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Introduction

La vingt-quatfi_me r6union du Comit6 ex6cutif du Fonds multilat6ral aux fins
d'application du Protocole de Montr6al s'est tenue _ Montr6al du 25 au 27 mars 1998, pr6c6d6e
des r6unions du Sous-comit6 sur l'examen des projets et du Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances, qui se sont tenues au m_me endroit, les 23 et 24 mars 1998.

Ont particip6 fi. la r6union les repr6sentants des pays ci-apr_s, membres du Comit6
ex6cutif, conform6ment fi,la d6cision IX/13 de la neuvi/_me R6union des Parties au Protocole de
Montr6al.

a) Parties non vis6es au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole: Belgique, Canada,
l_tats-Unis d'Am6rique (vice-pr6sident), Italie, Japon et Suisse;

b) Parties vis6es au paragraphe I de l'article 5 du Protocole: Burkina Faso, Chine,
Costa Rica (president), Inde, Jordanie, Perou et Zimbabwe.
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Conform6ment aux d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif/t ses deuxii:me et huiti/_me
r6unions, des repr6sentants du Programme des Nations Unies pour le di:veloppement (PNUD), du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation des Nations
Unies pour le di:veloppement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale ont pris part /t la
ri:union en qualit6 d'observateurs.

Le pr6sident de la R6union des Parties au Protocole de Montr6al, ainsi que 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 Term, Pesticide Action Network et
Greenpeace assistaient 6galement/t la r6union.

POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR: OUVERTURE DE LA R]EUNION

1. La r6union a i:ti: ouverte le mercredi 25 mars 1998,/t 10 heures, par M. Marco Antonio

Gonzfilez (Costa Rica), Pr6sident du Comit6 ex6cutif. I1 a souligne le r61e important jou6 par le
Fonds dans les efforts qu'il d6ploie avec succ_s pour prot6ger la couche al'ozone. L'ann6e 1998 a
pos6 de nouveaux d6fis, et la seule fa¢on d'y r6pondre 6tait de prendre des mesures appropri6es
pour aider les pays vis6s/t l'article 5/t respecter l'6ch6ance. A cette fin, il a envoy6 des lettres fi
tous les pays vis6s b.l'article 5 pour souligner l'importance d'ex6cuter les projets approuv6s par le
Fonds. L'urgence de respecter 1'6ch6ance et d'aller de l'avant dans le secteur de la production
avait i:galement 6t6 soulign6e/t la r6union "Action et pdodt6s du Comit6 ex6cutif en 1998" tenue
hPads en janvier 1998. Les pays qui n'en avaient pas encore revue ont obtenu de l'aide et tous les
pays vis6s/t l'article 5 se sont vu rappeler leur engagement _t respecter l'6ch6ance de 1999. La
majodt6 des pays industrialis6s s'6taient acquitt6s de leurs obligations et c'6tait maintenant au
tour des pays en d6veloppement d'agir dans le m_me sens. En 1998, le Comit6 ex6cutif aura en
outre/t fournir des directives pour le secteur de la production et pour les p,rojets concernant le
bromure de m6thyle, auxquels a 6t6 affectee la somme de $US 29 millions. A ce jour, le Fonds a
affect6 $US 666 millions/t des projets visant/_ 61iminer 96 000 tonnes d'ODS. On s'attend que,
d'ici la fin de 1998, les agences d'ex6cution aient d6caiss6 70 % de cette somme et 61imin6 le
nombre de tonnes correspondant fi ce pourcentage. Cet objectif pourrait _tre atteint si tous y
travaillent de concert, sous la direction du Comit6 ex6cutif, du Secr6tariat et des Parties au
Protocole de Montr6al.
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POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS D'ORGANISATION

a) Adoption de I'ordre du jour

2. 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. Etat des contributions et des d6caissements.

5. Rapport du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances sur les
points suivants:

a) Rapport de situation sur la mise en oeuvre des plans d'activites pour 1997;
b) Plan d'activit6s g6n6ral du Fonds multilat6ral pour 1998;
c) Plans d'activit6s pour 1998 du PNUD, du PNUE, de I'ONUDI et de la

Banque mondiale;
d) Retards dans l'ex6cution des projets;
e) Jalons pour les projets ne portant pas sur des investissements;
f) Forme de pr6sentation des rapports d'ach_vement de projets (projets ne

p?rtant pas sur des investissements) (ebauche r6vis6e)
g) Etat de la prfparation des rapports d'ach_vement des projets

d'investissement;
h) Cofinancement;
i) Fztat des d6marches en vue du recrutement d'un agent de surveillance et

d' 6valuation.

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

a) Strat6gie et lignes directrices pour les projets d'investissement dans le
secteur du bromure de m6thyle;

b) Tableau g6n6ral des questions recens6es durant I'examen des projets;
c) Coop6ration bilat6rale;
d) Programmes de travail;
e) Projets d'investissement;
f) Cofits lies h la s6curit6 des technologies h base d'hydrocarbures;
g) Projet de lignes directrices sur l'utilisation des technologies /t base de

dioxyde de carbone liquide dans les projets de production de mousse;
h) Surcofits d'exploitation dans le domaine des compresseurs;
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i) Rapport de situation sur la base de donn6es relatives aux coots des
principales pi_ces d'6quipement.

7. Programme de pays du Mali.

8. Rapport du Sous-groupe du Comite ex6cutif sur le secteur de la production.

9. Analyse de l'application des technologies/t base de HCFC clans les projets financ6s
par le Fonds.

10. CoOts d'administration des agences d'ex6cution (rapport de situation).

11. Octroi de pr(_ts/t des conditions de faveur,

12. Rapport du Groupe de contact du Comit6 ex6cutif sur les PME.

13. Agents de traitement.

14. Questions diverses.

15. Adoption du rapport.

16. CI6ture de la r6union.

b) Organisation des travaux

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

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR: ACTIVITES DU SECI_TARIAT

4. Le chef du Secr6tariat a pr6sent6 le rapport des activit6s r6alis6es par le Secr6tariat depois
la vingt-troisi_me r6union du Comit6 ex6cutif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/2). Outre les activit6s
d6crites dans ce rapport, il a 6galement inform6 le Comit6 ex6cutif du recmtement d'un consultant
et de la poursuite de l'6tude sur les prix des produits chimiques. II a renu/_ remercier le PNUE
d'avoir acc616r6 la collecte des donn6es necessaires. I1 a termin6 en d6clarant que, lorsque le
personnel du Secr6tariat se rendait b_des r6unions de r6seautage un peu partout dans le monde, il
en profitait pour visiter des projets financ6s par le Fonds.

5. Le Comit6 ex6cutif a pris note avec satisfaction du rapport du Secr6tariat sur ses activit6s.
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POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR: ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES
DECAISSEMENTS

6. Le tr6sorier a pr6sent6 son rapport sur la situation du Fonds et sur l'rtat des contributions
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/3/Rev. 1).

7. II a signal6 au Comit6 que, depuis la vingt-troisi_me rrunion, deux autres Parties non
vis6es _ l'article 5, _ savoir la Lituanie et le Tadjikistan, avaient ratifi6 l'Amendement de Londres
et apportaient par consrquent leurs contributions au Fonds, mrme si celles-ci ne figuraient pas
encore dans les tableaux.

8. Passant b_la question des contributions, il a soulign6 le fait que, bien que nous soyons drjfi
presque arrivrs au deuxieme trimestre de l'annre, deux Parties seulement avaient vers6 leurs
contributions pour 1998, de sorte que le taux des versements pour l'ann6e en cours 6tait bien
infrrieur fi. 1%. Par contre, la situation pour 1997 s'rtait nettement amrliorre en raison des
paiements effecturs par les gouvemements du Japon et des Etats-Unis d'Am6rique. Grfice _tces
versements, le taux de paiement 1997 6tait pass6 de 49 %/t 80 % et, ce qui avait peut-_tre plus
d'importance, cela avait permis de verser aux agences al'execution les sommes qu'il leur restait
percevoir au titre des projets approuvrs par la vingt-troisi_me r6union du Comit6 exrcutif, ce qui
laissait un solde de $US 20,4 millions _tla disposition de la prrsente rrunion. N6anmoins, il restait
des arrirres de contributions de $US 32 millions _. percevoir pour 1997 et de $US 65 millions
pour les annees prrcrdentes.

9. Le montant des contributions en souffrance pour la prriode de 1991 h 1996 avait en fait
quelque peu augmentr, du fait que l'rquivalent en dollars des Etats-Unis des billets b_ordre du
gouvemement frangais pour les annres 1994 et 1995 6tait moins 6lev6 que la valeur comptable
inscrite au moment off ces billets avaient 6t6 initialement regus. Des pertes moins importantes
avaient 6t6 enregistrres lors de l'encaissement des billets _tordre du gouvernement canadien, mais
ce dernier avait pleinement compens6 les pertes par de nouvelles contributions de maintien de la
valeur.

10. Exceptionnellement, la majeure pattie des ressources disponibles i la pr6sente r6union
6tait en argent comptant et non en billets a ordre, de sorte qu'aucun retard n'6tait pr6vu dans les
virements de fonds aux agences des Nations Unies qui avaient dans une certaine mesure souffert
du fait de la p6nurie de liquidit6s par rapport aux billets fi ordre pour l'ex6cution des projets
approuv6s lors de la vingt-troisi_me r6union. Les probl_mes li6s aux billets _. ordre servant de
ressources pouvant _tre engag6es fi l'6gard des agences des Nations Unies 6talent susceptibles de
causer des retards r6p6titifs dans l'affectation des fonds et, par cons6quent, dans l'ex6cution des
projets, jusqu'a ce qu'on puisse enfin trouver une solution.

11. Les probl_mes continus li6s aux billets i ordre ont 6t6 motifs de preoccupation et il a ete
sugg6r6 que la question soit renvoy6e au Sous-comit6 de la surveillance, de l'evaluation et des
finances, notamment le cas des taux de change applicables aux billets _. ordre. ,_ cet 6gard, le
repr6sentant de l'Italie a d6clar6 que le gouvernement frangais avait toujours verse ses
contributions aux organisations multilat6rales sous forme de billets fi or&e, avec un taux de
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change fixe. A son avis, c'est/t l'organisation qui encaisse le billet qu'il incombe de le faire le plus
t6t possible et non pas au gouvernement de compenser les fluctuations du taux de change.

12. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note de l'6tat du Fonds et des contributions pour la p6riode 1991-1998,
en date du 24 mars 1998 (voit annexe I au pr6sent rapport);

b) de noter que les ressources disponibles au Fonds au 24 mars 1998 s'61event /t
$US 20 435 788;

c) de charger le Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances,
d'examiner la question des billets/t ordre;

d) de prendre note, avec satisfaction, du rapport du tr6sorier.
(D6cision 24/1)

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-COMITE DE LA

SURVEILLANCE, DE L'I_VALUATION ET DES FINANCES

13. Le repr6sentant du Zimbabwe, pr6sident du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation
et des finances (compos6 de la Belgique, du Canada, du Costa Rica, du Japon, de la Jordanie et
du Zimbabwe) a pr6sent6 le rapport de la quatri_me r6union du sous-comit6 qui s'est tenue
Montr6al les 23 et 24 mars 1998 (UNEP/OzL/ExCom/24/4), contenant les recommandations du
sous-comit6 sur un certain nombre de questions.

14. Le Comit6 ex6cutif s'est d6clar6 satisfait de constater que les progr_s importants r6alis6s
par le sous-comit6 avaient permis d'acc616rer le processus de planification et de renforcer les liens
de coop6ration avec les agences d'ex6cution

15. Lors du d6bat g6n6raI sur le rapport du sous-comit6, un certain nombre d'observations ont
6t6 formul6es.

16. En ce qui concerne les projets de formation ne portant pas sur des investissements, il a et6
sugg6r6 que les agences d'ex6cution s'assurent que la formation pourra se poursuivre apres
quelques ann6es.

17. Le texte du paragraphe 21 du rapport du sous-comit6, proposant qu'aucun projet ne soit
approuv6 dans les pays qui refusent d'accorder des exemptions fiscales, a soulev6 certaines
inqui6tudes car certains pays, notamment d'Afrique, qui font l'objet d'une importante
restructuration, appliquent des r6gles tr_s strictes qui interdisent les exemptions. I1 a 6galement
6t6 sugg6r6 que des lettres soient envoy6es aux Etats pour les aviser de la n6cessit6 d'octroyer des
exemptions fiscales.
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18. En ce qui concerne les retards dans la mise en oeuvre des projets, il a 6te avance qu'un
renforcement de la coordination entre les agences d'ex6cution et les centres nationaux de l'ozone
contribuerait fi 61iminer ces retards.

19. Au sujet du paragraphe 5 du rapport du Sous-comit6, le Comit6 ex6cutif a pris note de
certains 616ments qu'il est propos6 d'inclure dans le questionnaire que le Secr6tariat est en train
d'61aborer avec les agences d'ex6cution en application de la d6cision 22/12, pour demander aux
pays vis6s fi, l'article 5 s'ils seront en mesure de respecter l'6ch6ance de 1999 ainsi que les
nouvelles mesures de r6duction.

a) Rapport de situation sur la mise en oeuvre des plans d'activit6s pour 1997

20. Ayant pris note des observations du sous-comit6 (UNEP/OzLPro/ExCom/24/4,
paragraphes 4 fi. 6), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que le processus d'6tablissement des plans
d'activit6s devrait _tre inscrit fi,l'ordre du jour de sa vingt-cinqui6me r6union.

(D6cision 24/2)

b) Plan d'activit6s g6n6ral du Fonds multilat6ral pour 1998

21. Ayant pris note des observations du sous-comit6 (LrNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4,
paragraphes 7 fi,19), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) al'adopter comme objectifl'elimination, d'ici la fin de 1998, de la consommation de
28 541 tonnes ODP et de la production de 11 400 tonnes ODP d6coulant des
projets pr6c6demment approuv6s, comme il est indiqu6 au tableau 4 du plan
d'activit6s g6n6ral (UNEP/OzLPro/ExCom/24/6) (en plus du d6ficit dans
l'61imination de la consommation de 5 696 tonnes ODP d6coulant des plans
d'activit6s pour 1997);

b) d'adopter le pourcentage de 70 % comme objectif de d6caissement par les agences
pour les projets approuv6s et finances jusqu'fi, la fin de 1997.

(D6cision 24/3)

c) Plans d'activit6s du PNUD, du PNUE, de I'ONUDI et de la Banque mondiale pour
1998

22. Ayant pris note des observations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4,
paragraphes 7 h 19), le Comit6 ex6cutif a approuv6 les plans d'activit6s du PNUD, de I'ONUDI et
de la Banque mondiale, sans toutefois approuver les montants de financement qui y figurent, sous
r6serve des conditions suivantes:

a) Le d6ficit dans l'elimination pr6vue dans les plans d'activit6s de 1997 devrait (_tre
ajout6 aux objectifs d'61imination des agences d'ex6cution pour 1998 pour les
projets approuv6sjusqu'fi, la fin 1997;
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b) L'objectif de d6caissement pour chacune des agences d'execution devrait
repr6senter, en 1998, 70 % des fonds approuvfs jusqu'a la fin de 1997 pour tous
les projets financ6s;

c) Les pays ayant connu d'importants retards de mise en oeuvre devraient ?_treavis6s
qu'ils pourraient (_tre exclus des plans d'activit6s s'ils ne rem6diaient pas aux
causes des retards;

d) Les agences devraient disposer d'une marge de manoeuvre de 15 % de la valeur
totale de leur plan pour revoir l'affectation des fonds aux diverses activit6s de leurs
plans;

e) Les agences d'ex6cution devraient inclure dans leurs plans d'activit6s les
renseignements demand6s, pr6sent6s de fagon uniformis6e.

(D6cision 24/4)

23. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 en outre:

a) de charger le Secr6tariat al'examiner l'exp6rience acquise par les agences en
mati_re de r6alisation de l'objectif de d6caissement mentionn6 _ l'alin6a 22 b) ci-
dessus et, h I'issue de cet examen, de proposer des objectifs de rechange qui
permettraient de mieux 6valuer les r6sultats des agences;

b) al'examiner b_nouveau, h sa prochaine r6union, la part de financement qui revient
aux agences d'ex6cution dans le cadre des affectations de fonds aux projets
d'investissement, en tenant compte de l'examen des r6sultats

(D6cision 24/5)
24. Le Comite executif a 6galement dfcid6:

a) d'approuver le plan d'activit6s du PNUE en tenant compte des recommandations
du Sous-comit6 sur l'examen des projets concernant les amendements du
programme de travail du PNUE;

b) d'inviter instamment le PNUE h atteindre les m6mes niveaux d'efficacit6 que les
autres agences d'ex6cution et h inclure dans ses rapports une description plus
d6taill6e des r6sultats obtenus par rapport aux indicateurs de rendement.

(D6cision 24/6)

d) Retards dans I'ex6cution des projets

25. Ayant pris note des observations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4,
paragraphes 20 _t23), le Comite ex6cutif a d6cide:
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a) que les projets relativement peu nombreux qui ont pris beaucoup de retard seront
abord6s au cas par cas fi chaque r6union, lorsqu'il serait possible de fournir une
orientation appropriee aux agences d'ex6cution;

b) d'inviter instamment les agences d'ex6cution b. redoubler d'efforts pour r6sorber
les retards existants et _tprendre les mesures n6cessaires pour 6viter ces retards
I'avenir;

c) de charger le Secr6tariat d'analyser, de concert avec les agences d'ex6cution,
certaines cat6gories particulibres de retard, telles que les faillites, et de lui prfsenter
une note sur la question h sa prochaine r6union.

(D6cision 24/7)

e) Jalons pour les projets ne portant pas sur des investissements

26. Ayant pris note des observations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4,
paragraphes 24 et 25), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'adopter les jalons proposes pour les projets
ne portant pas sur des investissements, aux fins d'inclusion dans les futures propositions selon la
forme pr6sent6e h l'annexe II.

(D6cision 24/8)

f) Forme de pr6sentation des rapports d'ach_vement de projet (projets ne portant pas
sur des investissements)

27. Ayant pris note des observations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4,
paragraphes 26 et 27), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver la forme de pr6sentation des rapports d'ach_vement de projet (projets
ne portant pas sur des investissements) figurant fi l'annexe III;

b) qu'un rapport d'ach6vement devrait _tre soumis six (6) mois apres l'ach6vement du
pro jet;

c) que le calendrier indiqu6 dans la d6cision 23/8 k) pour la pr6sentation des rapports
d'ach_vement de projets d'investissement s'appliquerait egalement aux projets ne
portant pas sur des investissements, avec un intervalle de trois mois pour permettre
aux agences d'ex6cution d'adopter la nouvelle forme de prfsentation.

(D6cision 24/9)
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g) l_tat de la pr6paration des rapports d'ach_vement des projets d'investissement

28. Ayant pris note des observations du Sous-comit6 (UNEP/OzLPro/ExCom/24/4,
paragraphes 28 h 31), le Comit6 executif a pris note du rapport de situation et il a demand6 aux
agences d'ex6cution d'acc616rer la pr6paration des rapports d'ach_vement des projets
d'investissement.

(D6cision 24/10)

h) Cofinancement

29. Le Comit6 ex6cutif a pris note des observations du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4, paragraphes 32 et 33) et de sa d6cision de revenir sur cette
question fi sa procbaine rfunion.

i) _;tat des d6marches en vue du recrutement d'un agent de surveillance et
d' 6valuation

30. Ayant pris note des observations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/4,
paragraphes 34 et 35), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note du rapport de situation;

b) de charger le Secr6tariat de le tenir inform6 de l'6volution de la situation;

c) de recourir fi un consultant en attendant que l'agent de surveillance et d'6valuation
soit afi_ct6 fi son poste

(D6cision 24/11)

D6claration du repr6sentant de la Suisse

31. Le repr6sentant de la Suisse a exprim6 le souhait que Iors de r6unions futures, des d6bats
plus approfondis soient tenus lorsque le Comit6 ex6cutif serait saisi des rapports du Sous-comite
de la surveillance, de l'6valuation et des finances.

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

32. Le representant de l'Inde, pr6sident du Sous-comit6 sur l'examen des projets (compos6 du
Burkina Faso, des l_tats-Unis d'Am6rique, de l'Inde, de l'Italie, du P6rou et de la Suisse) a
pr6sent6 le rapport du Sous-comit6 sur sa rfunion tenue _t Montr6al les 23 et 24 mars 1998
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17), qui contient les recommandations du Sou s-comit6 sur un certain
nombre de questions. Dans son intervention, le pr6sident a soulign6 l'important travail du Sous-
comit6 qui a examine et recommande pour approbation la strategie et les lignes directrices sur le
secteur du bromure de m6thyle, ainsi que les projets et activit6s soumis pour approbation dans ce



UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/47
Page 11

secteur. Il a propos6 d'eliminer le mot "investissement" du titre du document sur la strat6gie car
les projets ne portant pas sur des investissements 6talent 6galement vis6s. Sa proposition a et6
accept6e.

a) Strat6gie et lignes directrices pour les projets d'investissement dans le secteur du
broraure de m6thyle

33. Ayant examin6 les observations et les recommandations pertinentes du Sous-comit6 sur
l'examen des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, paragraphes 6 ti 14), ainsi que les
propositions pr6sent6es dans la salle, le Comit6 ex6cutif a approuv6 le texte amend6 de la strat6gie
et des lignes directrices pour le secteur du bromure de m6thyle (annexe IV).

(O6cision 24/12)

34. La repr6sentante de Pesticide Action Network, prenant 6galement la parole au nom des
Amis de la Terre, a fdicit6 le Fonds pour les efforts qu'il a men6s h ce jour pour aider les pays
vis6s/t l'article 5 fi 61iminer le bromure de m6thyle. Elle a invit6 instamment le Comit6 ex6cutif et

les agences d'ex6cution h suivre la recommandation figurant aux paragraphes 18 et 20 de la
strat6gie et des lignes directrices nouvellement adopt6es. Le Comit6 ex6cutif devrait, pour le
moins, s'assurer que les propositions de projets et les rapports finals tiennent compte de la
contribution des parties prenantes pr6vues dans ces textes et des r6sultats d'une telle contribution.
Elle a aussi invit6 instamment les agences d'ex6cution, lots de la pr6paration de projets, et le
Comit6 ex6cutif, lors de l'examen des projets propos6s, h suivre la recommandation (paragraphes
19 et 25) de prendre en consid6ration les incidences sur l'environnement et la sante humaine dans
leur choix de solutions de rechange. Bien que la priorit6 du Fonds multilat6ral soit de faciliter
l'61imination des ODS, les fonds publics ne devraient pas _tre utilis6s pour promouvoir d'autres
produits chimiques qui pr6sentent des risques pour l'environnement ou la sant6 humaine.

Projets et activit6s dans le secteur du bromure de m6thyle

35. Ayant examin6 les observations et les recommandations pertinentes du Sous-comit6 sur
l'examen des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, paragraphes 15 ti 23), le Comit6 ex6cutif a
d6cid6:

a) de ne pas approuver pour le moment la proposition de projet de l'Algerie
(UNEP/OzLPro/ExCom/24/31) mais de la conserver dans le programme de travail
de I'ONUD1. Lorsque l'Alg6rie aura pr6sent6 un engagement appropri6 sur la
ratification de l'Amendement de Copenhague, I'ONUDI fera un nouvel examen du

projet ti la lumi_re de celui de la Tunisie, afin de d6terminer s'il est vraiment
necessaire d'avoir deux projets distincts et, dans l'affirmative, elle soumettra de
nouveau la proposition ti l'examen de la vingt-cinqui6me r6union;

b) de differer la proposition de projet de la Colombie
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/32), 6tant entendu qu'elle pourrait lui _tre soumise de
nouveau ti la fin de 1998, lorsqu'il ferait une r6capitulation de l'utilisation des fonds
affect6s, ti condition que le montant de $US 29 millions ne soit pas compl_tement
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utilis6. I1 serait alors possible d'envisager/t ce moment d'approuver des projets
concernant des cultures qui ne font pas partie de la liste des priorites. Sinon, on
pourrait reprendre le projet une lois que les lignes directrices auront 6t6 examin6es
et r6vis6es afin d'inclure des cultures qui ne figurent pas actuellement sur la liste
des priorit6s;

c) d'approuver le projet de d6monstration sur des solutions de rechange _il'emploi du
bromure de m6thyle pour la fumigation des sols en horticulture _t I'Institut de
recherche agricole du Kenya (KARl) (UNEP/OzLPro/ExCom/24/33), pour un
montant de $US 328 900, plus 13% de coots d'appui, soit $US 42 757;

d) de diff6rer la proposition de projet de la R6publique populaire d6mocratique de
Cor6e (UNEP/OzLPro/ExCom/24/34). Sous r6serve de la soumission par ce pays
d'une lettre sur sa ratification de l'Amendement de Copenhague, I'ONUDI

pourrait proposer un nouveau projet ne portant pas sur des investissements, de
type transfert d'information;

e) d'approuver le projet de d6monstration sur des solutions de rechange fi.l'emploi du
bromure de m6thyle en horticulture et pour la fumigation des produits de
consommation en R6publique arabe syrienne (UNEP/OzLPro/ExCom/24/35),
pour un montant de $US 509 850, plus 13 % de coot d'appui, soit $US 66 281,
sous r6serve que cette approbation ne cr66e pas de pr&6dent et qu'aucun d6pense
ne soit faite tant que le Secr6tariat n'aurait pas regu de lettre tenant lieu de rapport
de situation appropri6 et confirmant l'engagement de la R6publique arabe syrienne

ratifier I'Amendement de Copenhague;

f) d'approuver le projet de d6monstration sur des solutions de rechange b_l'emploi du
bromure de m6thyle en horticulture (dattes) fi.la Soci6t6 m6diterran6enne fruitiere
en Tunisie (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/36), pour un montant de $US 301 730,
plus 13 % de coots d'appui, soit $US 39 225;

g) d'approuver le projet de d6monstration sur des solutions de rechange/_ l'emploi du
bromure de m6thyle sur les sacs de riz empil6s, sur les c6r6ales en silo et sur le bob
entrepos6 sous b_.ches fi. Vietnam Fumigation Company
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/37), pour un montant de $US 411 180, plus 13 % de
coots d'appui, soit $US 53 453, 6tant entendu que les fonds approuves pour le
projet ne seraient utilis6s d'aucune fagon pour la d6monstration de solutions de
rechange au bromure de m6thyle fi. des fins de protection phytosanitaire et de
traitement avant l'exp6dition.

(D6cision 24/13)
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Pr6paration de proiets dans le secteur du bromure de m6thyle

36. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, paragraphes 24 h 31) au sujet des 44 demandes de financement
pour la pr6paration de projets de bromure de m6thyle figurant dans les programmes de travail de
1998 du PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/21), de I'ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/23 et
Corr. 1) et de la Banque mondiale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/24) le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'approuver toutes les demandes/t l'exception de celles qui sont indiqu6es ci-apr_s. On trouvera
l'annexe V au pr6sent rapport la liste de toutes les propositions approuv6es de pr6paration de
projets dans le secteur du bromure de methyle.

(Oieision 24/14)

37. Constatant que les gouvernements du Costa Rica et du P6rou venaient juste de faire
parvenir une lettre indiquant leur intention de ratifier l'Amendement de Copenhague dans un dflai
de neuf mois et se conformant aux conditions etablies, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver la
proposition du PNUD sur la pr6paration de projets dans le sous-secteur du bromure m6thyle dans
ces pays, aux niveaux de financement indiqu6s h I'annexe V.

(O6cision 24/15)

38. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que les demandes ci-apr_s ne seront pas approuv6es, mais
qu'elles seront n6anmoins conserv6es dans les programmes de travail pour 1998, en attendant que
les pays int6ress6s aient soumis une lettre d6clarant leur intention de ratifier l'Amendement dans
un d61ai de neuf mois, apres quoi le Comit6 pourrait _tre ressaisi de ces propositions:

PNUD

Chine: Pr6paration d'un projet de d6monstration sur des solutions de remplacement du
bromure de m6thyle

Liban: Pr6paration d'un projet de d6monstration sur des solutions de remplacement du
bromure de m6thyle

Philippines: Pr6paration d'un projet de d6monstration sur des solutions de remplacement du
bromure de m6thyle

Tanzanie: Pr6paration d'un projet de d6monstration sur le bromure de m6thyle
Zambie: Pr6paration d'un projet de d6monstration sur des solutions de remplacement du

bromure de methyle.

ONUDI

Chine: Pr6paration d'un projet de d6monstration (fumigation de c6r6ales).
Republiquedominicaine: Prfparation d'un projet de d6monstration (tabac, cucurbitac6es,

fleurs, tomates).
El Salvador: Prfparation d'un projet de demonstration (tabac, brocoli,

cucurbitac6es).
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Honduras: Preparation d'un projet de d_monstration (tabac, tomates,
cucurbitac6es, fraises).

Inde: Preparation d'un projet de d6monstration (fumigation de c_r_ales).
Indon_sie: Preparation d'un projet de d6monstration (tabac, tomates, poivre).
Mac_doine: Preparation d'un projet de d_monstration sur le bromure de m_thyle

(tabac, poivre, tomates).
Nicaragua: Preparation d'un projet de d6monstration (tabac, cucurbitacfies,

semis).
Roumanie: Pr6paration d'un projet de d6monstration (tomates, concombres,

fraises, c_r_ales).
S_n6gal: Preparation d'un projet de d_monstration (tabac, arachides).
Zambie: Preparation d'un projet de d_monstration (tabac, fleurs).

(D_cision 24/16)
Banque Mondiale

39. Ayant phs note de la recommandation du Sous-comit6 (UNEP/OzLPro/ExCom/24/17,
paragraphe 30), le Comit_ ex6cutif a d_cid_ de ne pas approuver les projets ci-apr_s pour cause
d'insuffisance de renseignements:

Argentine: Preparation de projets dans le secteur du bromure de m6thyle.
Turquie: Pr6paration de projets dans le secteur du bromure de m_thyle.

(D_cision 24/17)

40. Le Comit_ ex_cutif a not_ que la Banque mondiale a retirfi sa demande de preparation de
projets de recyclage du bromure de methyle au Zimbabwe, fi,l'issue d'entretiens sur l'opportunit6
d'examiner de tels projets aux fins de financement fi.ce stade.

41. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comite
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, paragraphes 27 fi29), le Comit6 executif a d6cid6:

a) que, dans les cas off un projet serait retir_ du programme de travail conform_ment
fi,cette proc6dure, les agences d'ex6cution pourraient presenter des propositions
de rechange dans la mesure off elles sont compatibles avec le niveau de
financement global permis;

b) de souligner qu'il importe que les agences d'ex_cution veillent h ce que les travaux
de preparation de projets, notamment dans le domaine du bromure de m_thyle,
soient ex6cut_s avec soin et minutie pour assurer la r_ussite du projet;

c) d'inviter instamment les agences d'ex6cution h envisager de faire appel fi, des
experts locaux et b.prendre contact avec les pays vistas fi, l'article 2 en vue d'y
recruter des experts de ces gouvernements qui travailleraient contre des
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rbmun6rations moins 61ev6es ou b_titre gratuit, ce qui offrirait le double avantage
de diminuer les cofits et d'offrir des connaissances pr6cieuses;

d) de diff6rer, pour une p_riode de 15 mois, les projets ne figurant pas sur la liste des
cultures prioritaires aux fins de fumigation des sols, pr6vues dans la strat6gie sur le
bromure de m6thyle, en attendant que cette strat6gie fasse l'objet d'une rbvision,
aprbs quoi les projets pourraient (_tre soumis de nouveau pour examen,
conform6ment aux nouveaux critbres de recevabilit6, sauf si la consommation de
bromure de m6thyle 6tait /t la hausse. En cons6quence, les deux propositions
suivantes de I'ONUDI ont 6t6 diff6r6es:

i) Cbte d'Ivoire: Pr6paration d'un projet de demonstration (cacao);
ii) Paraguay: Pr6paration d'un projet de d6monstration (fumigation du

coton).
(D6cision 24/18)

Activit6s du programme du PNUE, ne portant pas sur des investissements dans le domaine du
bromure de m6thyle

42. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzLPro/ExCom/24/17, paragraphes 32 h 35), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver
les activit6s ci-apr_s ne portant sur des investissements dans le domaine du bromure de m6thyle,
qui figurent dans les amendements du programme de travail du PNUE
(UNEP/OzLPro/ExCom/24/22, paragraphes 17 /l 26), avec les niveaux de financement et les
conditions indiqu6s:

a) Cahier d'information sur le bromure de m6thyle $US 60 000, plus 13% de cofit
d'appui, soit $US 7 800

b) Compilation d'6tudes de cas sur les applications $US 40 000, plus 13% de cofit
r6ussies de solutions commerciales h faible impact d'appui, soit $US 5 200
pour remplacer le bromure de methyle

c) Compilation de 16gislations pour les organismes de $US 50 000, plus 13% de cofit
reglementation de pays vis6s fi l'article 5 qui d'appui, soit $US 6 500
encouragent l'abandon du bromure de m6thyle et
l'emploi de solutions de rechange

d) Ressources techniques et institutionnelles pour les $US 30 000, plus 13% de cofit
projets de d6monstration sur les solutions de d'appui, soit $US 3 900
rechange au bromure de m6thyle

e) Plan de politique sectorielle pour l'61imination du $US 150 000, plus 13% de cofit
bromure de m6thyle en Chine, etant entendu qu'un d'appui, soit $US 19 500
partenariat avec d'autres agences d'ex6cution
pourrait &re envisag6 et que le financement total,
incluant route assistance bilat6rale, ne d6passerait
pas $US 150 000.

(D6cision 24/19)
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43. Le Comit6 ex6cutif a 6galement d6cid6 de charger le PNUE de poursuivre l'examen des
activit6s ci-apr_s et, s'il y a lieu, de lui pr6senter des propositions r6vis6es/t sa vingt-cinqui/_me
r6union, en tenant compte des etudes similaires rfalis6es par d'autres organismes internationaux.

a) Manuels (5) pour les petits cultivateurs de tomates, de fraises, de cucurbitac6es, de
serres/semis et de tabac;

b) Manuel (outil p6dagogique) pour les agents de vulgarisation agricole.
(D6cision 24/20)

44. D'autre part, le Comit6 ex6cutif a ddcid6 de ne pas approuver les activitds ci-apr6s, qui
pourraient plut6t _tre entreprises dans le cadre de projets de ddmonstration:

a) Ateliers (3) sur l'6change d'exp6riences entre agriculteurs;

b) Information et formation pour des projets de d6monstration sur le bromure de
m6thyle.

(D6cision 24/21)

b) Tableau g6n6ral des questions recens6es durant I'examen des projets

i) Projets parapluie en phase finale

45. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzLPro/ExCom/24/17, paragraphes 36/t 39), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de charger le
Secr6tariat et les agences d'ex6cution de se r6unir,/t titre prioritaire, avant sa prochaine r6union,
afin d'examiner les questions soulev6es par les projets parapluie en phase finale, en tenant compte
des d61ib6rations de la pr6sente r6union. La r6union demand6e aurait notamment h examiner une
nouvelle m6thodologie 6ventuelle, applicable h de tels projets, qui permettrait d'obtenir
suffisamment d'informations sur les entreprises pour d6terminer le niveau de financement et les
mesures de protection/t adopter pour assurer l'61imination. Le Secrftariat devrait remettre,/t la
prochaine r6union du comit6, un document sur les probl6mes rencontr6s et les solutions possibles
pour acceldrer l'approbation de ces projets.

(D6cision/24/22)

ii) Prorogation de projets de renforcement des institutions

46. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, paragraphes 40 _i43), le Comit6 exfcutifa d6cid6:

a) qu'une certaine souplesse devrait _tre accord6e aux pays en mati6re d'utilisation
des fonds approuv6s pour les demandes de prorogation de projets de renforcement
des institutions et que de 16g6res diff6rences dans les virements de fonds entre des
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postes budg6taires seraient acceptables, I'essentiel 6tant de respecter les principes
g6n6raux de responsabilit6;

b) que les rapports p6riodiques pourraient _tre soumis fi la reunion sous forme
r6sume, mais que les membres du Comit6 ex6cutif qui en feront la demande
pourront disposer du texte int6gral.

(D6cision 24/23)

iii) Plans de gestion des frigorig_nes (PGF)

47. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, paragraphes 44 et 45), le Comit6 ex&utif a d&id6 qu'il n'Oait
pas n6cessaire d'imposer des conditions trop strictes fi la preparation des PGF. Toutefois, au
moment de l'approbation, il importe au plus haut point que le pays concern6 s'engage sur le plan
politique et que le PGF soit complet et de qualit6, avec une strat6gie couvrant les aspects
institutionnels et legislatifs de l'61imination des CFC dans l'ensemble du secteur, ainsi qu'une
r6flexion sur la mani_re d'aborder le probl_me du secteur non structur&

(D6cision 24/24)

e) Coop6ration bilat6rale

48. Ayant examin6 les propositions de projets destin6es _ _tre financ6es au titre de la
coop6ration bilat6rale, ainsi que les observations et les recommandations pertinentes du
Secr6tariat (UNEP/OzL.Pro/ExCom]24/20 et Corr. 1), le Comit6 ex&utif a d6cid6 d'approuver les
demandes et les conditions d_crites b.l'annexe V au pr6sent rapport, et il a charg6 le tr6sorier:

a) de cr6diter le montant de $US 124 300 au titre des contributions du gouvernement
du Canada pour 1998;

b) de cr6diter les montants de $US 138 600 et $US 227 650 au titre des contributions
du gouvernement de la France pour 1997 et 1998 respectivement;

c) de crediter $US 34 400 au titre des contributions du gouvernement de I'Allemagne
pour 1997;

i

d) de cr6diter $US 569 000 au titre des contributions du gouvernement des Etats-
Unis d'Amerique pour 1998.

(D6cision 24/25)

d) Programmes de travail

Programme de travail du PNUD

49. Ayant pris note des recommandations du Sous-comite (UNEP/OzLPro/ExCom/24/17,
paragraphes 58 a 66), le Comite ex6cutif a d6cid6 d'approuver les volets du programme de travail
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du PNUD pour 1998 qui ne portent pas sur le bromure de mfthyle, sous reserve des amendements
pr6sent6s ci-apr_s pour certains projets et activit6s particuliers. La liste de tous les projets et
activit6s approuv6s figure h l'annexe V au pr6sent rapport.

(D6cision 24/26)

Bangladesh: Pr6paration de projets dans le secteur de la rbcup6ration/recyclage de
frigorigbnes

R6publique dominicaine: Pr6paration d'un plan de gestion des frigorig_nes

El Salvador: Pr6paration d'un plan de gestion des frigorig6nes

Gabon: Pr6paration d'un plan de gestion des frigorig_nes

Niger: Pr6paration d'un plan de gestion des frigorigbnes.

50. Le Comit6 ex6cutifa d6cid6 de reporter la suite/t donner aux cinq propositions ci-dessus h
sa vingt-cinqui_me r6union, off l'on s'attend b_ce que les cofits d6finitifs des projets soient connus.

(D6cision 24/27)

Nigeria: Prfparation de huit proiets dans le secteur des mousses

51. Le Comit6 ex6cutif a d6cide de ne pas statuer sur cette proposition en attendant que le
Nigeria mette la derni_re main h son programme de pays.

(D6cision 24/28)

Prorogation de projets de renforcement des institutions au Bangladesh, au Costa Rica,
Cuba, en Inde_ au Kenya, au Mexique, en Tha¥lande_ _t Trinit6-et-Tobago, en Urugua¥ et
au Venezuela.

52. Le Comit6 ex6cutif a not6 que les propositions ci-dessus ont 6t6 retirfes car elles ont 6t6
pr6sent6es par erreur, de fagon pr6matur6e.

R6publique d6mocratique du Congo: Pr6paration d'un projet parapluie dans le secteur des
mousses

Mongolie: Pr6paration d'un projet parapluie dans le secteur des mousses

53. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de ne pas statuer sur ces deux propositions en attendant
l'ach6vement de s programmes de pays.

(D6cision 24/29)

Br6sil: Prorogation du projet de renforcement des institutions

54. Le Comit6 executif a d6cide d'approuver le projet au niveau de financement de
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$US 270 000, plus 13 % de colts d'appui ($US 35 100), et de faire part au Brfsil de sa
pr6occupation devant les faibles taux de d6caissement et d'elimination d'ODS dans le pays, ainsi
que les obstacles d'ordre reglementaire (tels que ?imposition de droits de douane sur les
6quipements financ6s par le Fonds).

(D6cision 24/30)

Colombie: Prorogation du projet de renforcement des institutions

55. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le projet au niveau de financement de
$US 212 000, plus 13 % de co6ts d'appui ($US 27 560), et de faire part h la Colombie de sa
pr6occupation devant la faible quantit6 al'ODS 61imin6es.

(D6cision 24/3 i)

56. Dans le cadre de son examen des demandes de prorogation ci-dessus, le Comit6 ex6cutif a
d6cid6 d'inviter les agences d'ex6cution a pr6senter l'information la plus r6cente dont elles
disposent dans les sommaires des projets et les profils des pays qu'elles preparent.

(D6cision 24/32)

Amendements du programme de travail du PNUE

57. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 (UNEP/OzLPro/ExCom/24/17,
paragraphes 67 a 70), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les volets du programme de travail
du PNUE ne portant pas sur le bromure de m6thyle, sous r6serve des amendements ci-apres pour
ce_ains projets et activit6s particuliers. La liste de tous les projets et activit6s approuv6s figure _i
l'annexe V au pr6sent rapport.

(D6cision 24/33)

Malawi: Prorogation du projet de renforcement des institutions

58. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de reporter sa d6cision a sa prochaine r6union, en attendant d'obtenir des
6claircissements sur un certain nombre de questions soulev6es au cours des
d61ib6rations;

b) de charger le Secr6tariat d'6crire au gouvernement du Malawi et au PNUE pour
d'une part, les aviser que le Comit6 ex6cutif se pr6occupe du fait que les fonds
affect6s ne devraient _tre utilis6s qu'aux fins pour lesquelles ils ont 6t6 approuv6s,
avec seulement les 6carts mineurs necessaires, et d'autre part, pour souligner la
n6cessit6 d'acc616rer l'ex6cution du programme.

(D6cision 24/34)

Honduras: Plan de gestion des frigorig_nes;

St-Kitts-et-Nevis: Mise en eeuvre du plan de gestion des frigorigfines;
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59. Le Comit6 ex6cutif a not6 que les deux propositions ci-dessus ont 6t6 retir6es.

Programme de travail de I'ONUDI

60. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17,
paragraphes 71 fi 82), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les volets du programme de travail
de I'ONUDI pour 1998 ne portant pas sur le bromure de m6thyle, sous r6serve des amendements
ci-apr6s pour certains projets et activitfs particuliers. La liste des projets et activit6s approuves
figure/t l'annexe V au pr6sent rapport.

(D6cision 24/35)

Demandes de renforcement des institutions:

Bosnie-Herz6govine: Mise en place d'un secr6tariat de l'ozone;

Qatar: Mise en place d'un secretariat de l'ozone;

Yougoslavie: Mise en place d'un secr6tariat de I'ozone.

61. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de diff_rer sa d6cision sur les trois projets ci-dessus en
attendant l'approbation des programmes de pays.

(D6cision 24/36)

Arabie saoudite: Mise en place d'un secr6tariat de l'ozone

62. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'envoyer une lettre/l l'Arabie Saoudite pour lui demander
instamment de ne pas demander de financement au Fonds multilat6ral.

(D6cision 24/37)

R6publique arabe syrienne: Renforcement de la commission g6n6rale des affaires
environnementales, aux fins d'activit6s relatives au PGF

63. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de ne pas donner suite au projet ci-dessus en attendant la
pr6sentation des documents d'appui pertinents.

(D6cision 24/38)

Maroc: Pr6paration d'un plan de gestion des frigorig6nes

64. Le Comit6 ex6cutif a pris note du retrait de la proposition ci-dessus.

Nigeria: Prfparation d'un plan de gestion des frigoriggnes

65. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de diff_rer I'examen de la proposition ci-dessus en attendant
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l'ach_vement de la pr6paration du programme de pays du Nigeria.
(D6cision 24/39)

Yougoslavie: Pr6paration d'un plan de gestion des frigorig6nes

66. Le Comit6 ex6cutif a approuv6 la demande ci-dessus, en notant que I'ONUDI a fait
l'effort de ne demander qu'un montant tr_s modeste afin de conserver cet 616ment dans le
programme de pays de la Yougoslavie.

(D6cision 24/40)

Cuba: Pr6paration d'un proiet d'investissement dans le secteur des a6rosols h IMEFA

67. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de ne pas approuver la demande ci-dessus, jugeant qu'il 6tait
pr6matur6 d'entreprendre des travaux dans le sous-secteur pharmaceutique.

(D6cision 24/41)

Cuba: Pr6paration d'un proiet d'investissement (h6pitaux) dans le secteur de la
r6frig6ration commerciale

68. Le Comit6 ex6cutif a approuve la proposition fi titre exceptionnel, 6tant entendu que les
questions de politique relatives fi l'octroi de pr_ts fi des conditions de faveur devront (_tre r6gl6es
avant que le projet ne puisse d6marrer.

(D6cision 24/42)

Mexique: Preparation de projets dans le secteur de la production

69. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de diff6rer l'examen de cette proposition, fi la demande du
Mexique.

(D6clsion 24/43)

Yougoslavie: Prfparation de proiets d'investissement dans le secteur des solvant::
(CF-113) fi Hemofarm

70. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de diff6rer l'examen de cette proposition en attendant
l'ach_vement de la pr6paration du programme de pays de la Yougoslavie.

(D6cision 24/44)

Programme de travail de la Banque mondiale

71. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comite
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, paragraphes 83 fi.88), le Comit6 exfcutif a ddcid6 d'approuver le
programme de travail de la Banque mondiale pour 1998, sous r6serve des amendements ci-apr/_s
pour certains projets et activit6s particuliers. La liste des projets et activitfs approuv6s figure
l'annexe V au pr6sent rapport.

(D6cision 24/45)
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Argentine: Pr6paration de projets dans les secteurs de la refrigeration, des halons et des
MAC

72. Le Comit_ ex_cutif a approuve la proposition au niveau de financement de $US 60 000,
plus 13 % de coot de soutien, soit $US 7 800, en soulignant que les projets d'investissement
d_coulant de la preparation de projets ne devraient pas _tre approuv_s tant que le Comit_ n'aurait
pas regu l'assurance que tous les obstacles de nature r_glementaire ont 6t6 levis.

(D_cision 24/46)

Chili: Pr6paration de projets pour la phase III du programme des ench_res

Uruguay: Pr6paration de projets pour l'_tablissement d'un programme national
d'61imination des utilisations r6siduelles de CFC

73. Le Comit6 ex6cutif a pris note du retrait des deux projets ci-dessus.

Tunisie: Pr6paration de projets dans les secteurs des a6rosols et des mousses

74. Le Comit6 ex6cutif a not6 que le volet a6rosols des projets a 6t_ retir6 et il a approuv6 un
financement de $US 25 000, plus 13 % de coot de soutien, soit $US 3 250.

(O_cision 24/47)

75. Le Comit_ ex6cutif a d{Scideque le montant total des fonds recommand_s pour les projets
approuv6s des programmes de travail du PNUD et de la Banque mondiale pour 1998 inclura les
avances vers_es fi ces agences/t la vingt-troisi_me r6union, fi savoir:

PNUD: $US 256 000, plus 13% de coots d'appui, soit $US 33 280
Banque mondiale: $US 275 600, plus 13% de coots d'appui, soit $US 35 828.

(D_cision 24/48)

Pr6paration de projets dans le secteur de la production

76. Le Comite executif a pris note des observations du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/24/17, paragraphe 88).
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Retards dans la mise en oeuvre et preparation de proiets

77. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 (UNEP/OzLPro. ExCom/24/17,
paragraphe 53), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que les agences d'exdcution ne devraient pas
pr6senter pas de propositions de pr6paration de projets sql existe au niveau des politiques dans le
pays en cause, des entraves /_ une ex6cution active et diligente. De plus, dans les cas o6 des
contributions de contrepartie seraient n6cessaires pour assurer l'ex6cution, et pour 6viter tout
retard dans la raise en oeuvre, l'agence d'ex6cution devrait _tre avis6e de la disponibilit6 des
contributions de contrepartie avant de soumettre les projets.

(D6cision 24/49)
e) Projets d'investissement

78. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17,
paragraphes 46 _.53), le Comit6 ex6cutif a approuv6, aux fins de financement, les projets dont il
avait 6t6 saisi h sa vingt-troisi_me r6union, sous r6serve des conditions sp6cifi6es dans les
recommandations formul6es par le Secr6tariat dans les fiches d'6valuation des projets, ainsi que
des amendements et conditions ci-apr_s dans le cas de certains projets particuliers. La liste des
projets approuves figure h l'annexe V au pr6sent rapport.

(D6cision 24/50)

Chine: Projet parapluie visant l'ach6vement de l'61imination des CFC dans les a6rosols
al'usage g6n6ral a NCLI et a Fuiiang Light Indust_ Co. (Banque mondiale)
(UNEP/OzL Pro/E×Com/24/25)

79. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17,
paragraphe 48), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuvcr le projet ci-dessus, 6tant entendu qu'il
s'agissait al'un projet parapluie de phase finale pour des ufilisations non pharmaceutiques dans le
secteur des a&osols.

(D6cision 24/51)

Inde (UNEP/OzL Pro/ExCom/24/27)

a) Reconversion de la production d'extincteurs _ base de halon 1211 et 61imination de
la consommation de halon 1301 vierge b_Vijay Fire Protection Systems Ltd.
(PNUD)

b) Reconversion de la production d'extincteurs h base de halon 1211 et elimination dr'
la consommation de halon 1301 vierge /t Nitin Fire Protection Industries Ltd.,
Bombay (PNUD)

c) Reconversion de la production d'extincteurs _.base de halon 1211 et 61imination de
la consommation de halon 1301 vierge a New Ages Industries, Bombay (PNUD)
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d) Reconversion de la production d'extincteurs h base de halon 1211 et dimination de
la consommation de haton 1301 vierge _t Steelage Industries Limited, Minimax
Division/Chennai (PNUD)

e) Reconversion de la production d'extincteurs fibase de halon 1211 et 61imination de
la consommation de halon 1301 vierge /t Vimal Industrial Safety Equipment
Corporation, Baroda - Guirat (PNUD)

f) Reconversion de la production d'extincteurs _tbase de halon 1211 _iAtkins, New
Delhi (PNUD)

g) Reconversion de la production d'extincteurs h base de halon 1211 et _limination
de la consommation de halon 1301 vierge/t Ashoka Engineering Co., New Delhi
(PM Jig)

80. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExConF24/17,
paragraphe 49), le Comit_ ex_cutif a d_cid_ d'approuver les sept projets ci-dessus, sous r_serve
que la reconversion au CO2 se poursuive au taux indiqu_ apr/_s l'ach_vement du projet, ou que les
cofits d'exploitation li6s au CO2 fassent l'objet de nouveaux calculs et que tous cofits non
recevables soient rembours6s. Ces projets seront entrepris dans le cadre de la strat_gie sectorielle
6tablie par le PNUD, qui devrait C_tresoumise/t l'examen du Comit6 ex_cuti£

(O_eision 24/52)

Tha;flande: Projet parapluie visant la reconversion de la r6frigeration commerciale pour
remplacer le CFC-12 par du HCFC-134a et le CFC-11 par du HCFC-141b comme agent
de gonflage de la mousse d'isolation dans 224 petites et mogennes entreprises (Kulthom
Engineering Co Ltd.) (Banque mondiale) (UNEP/OzI.Pro/ExCom/24/29)

81. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 (UNEP/OzI.Pro/ExCom/24/17,
paragraphe 55), le Comit_ ex6cutif a d6cid_:

a) de diff_rer l'examen de ce projet;

b) qu'fi titre exceptionnel, le projet devrait _tre conserv_ dans le plan d'activit_s de la
Banque mondiale pour 1997;

c) qu'il sera pr6sent6 au Comit6 ex6cutif, d'une part, des renseignements sur la
m6thode decalcul de la consommation confirm6e de CFC qui lui permettront de
d6terminer le niveau de financement de ce projet, et d'autre part, des pr6cisions
quant fi l'assurance donnee par le gouvernement de la Tha;ilande concernant son
engagement fi r_aliser l'elimination.

(D_cision 24/53)
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Thaiilande: l_limination des ODS utilis_es dans la production de r_,frig6rateurs domestiques
h Hitachi Consumer Products (Thailand) Co. Ltd., (Banque mondiale)
(UNEP/OzI.Pro/ExCom/24/29)

82. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/17, paragraphe 56), le Comit6 ex_cutif a d_cid_:

a) que seuls les _16ments d6termin_s par le Secretariat comme _tant admissibles
seront consid_r6s aux fins de financement;

b) que le financement des cofits d'exploitation sera approuv_ sur la base du bar,me

de cofits convenu pr6c_demment pour des projets similaires en Thai]ande, mais que
cette mesure ne devrait pas constituer un precedent;

c) d'approuver ce projet au niveau de financement de $US 253 381, plus 13% de
cofits d'appui, soit $US 32 939.

(D_cision 24/54)

Turquie: Reconversion ti des agents de gonflage de mousse sans CFC, de la production de
panneaux isolants en polvur_thanne (PU), de mousse pour vaporisation/in situ et de
mousse ti composant unique, ti Izopoli Yapi Elemantari Taahhuet Sanayii ve Ticaret Ltd.
Sti.(Banque mondiale) (UNEP/OzI.Pro/ExCom/23/30 et Corr. 1)

83. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comite (UNEP/OzLPro/ExCom/24/17,
paragraphe 57), le Comit6 ex6cutif a d_cid6 d'approuver ce projet au niveau de financement de
$US 1 141 500, plus 13 % de cofits d'appui, soit $US 148 395, ti titre de financement des cofits

non li6s fi, l'incendie et de I'adaptation d'une machine requise pour ramener la capacit6 de
production de panneaux de mousse _t son niveau d'avant l'incendie, compte tenu des sommes
vers6es par I'assurance.

(D_cision 24/55)

l_quipements ti detruire ou ti rendre inutilisables

84. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit_ (UNEP/OzLPro. ExCom/24/17,
paragraphe 52), le Comit_ ex_cutifa decid6:

a) d'approuver l'ensemble des projets d'investissement, sous reserve que leur mise en
oeuvre ne commencerait pas avant qu'une liste d'_quipements ti d_truire ou fi.
rendre inutilisables n'ait _t_ etablie et que l'entreprise en cause s'engage fi.effectuer
le d6mant_lement ou la destruction;

b) qu'aucun projet ne devrait _tre prfipar6 dans les cas off les pays ou les entreprises
en cause n'acceptent pas que les equipements soient d6truits.

(D_cision 24/56)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/47

Page 26

0 Cofits li6s 5 la s6curit6 des technologies _ base d'hydrocarbures
(UNEP/OzLPro.ExCom/24/28)

85. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro.ExCom/24/17, paragraphes 90 et 91), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de demander
au Secr6tariat de poursuivre ses travaux en rue de l'ach_vement du rapport afin de le lui
pr6senter/t sa vingt-cinquieme r6union en juillet 1998, pour qu'il puisse en examiner les aspects
techniques. Les lignes directrices relatives aux cofits li6s h la s6curit6 des technologies _t base
d'hydrocarbures seront pr6par6es sur la base des conclusions du Comit6 apres l'examen du
rapport, et elles seront appliqu6es aux projets soumis pour approbation _ila vingt-sixi_me r6union.

(D6cision 24/57)

g) Projet r6vis6 de lignes directrices sur I'application des technologies 5 base de
dioxyde de carbone liquide dans les pro jets du secteur des mousses
(UNEP/Ozl. Pro/ExCom/24/39)

86. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzLPro. ExCom/24/17, paragraphes 92 et 93), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver
les lignes directrices r6vis6es figurant fi.l'annexe VI au pr6sent rapport.

(D6cision 24/58)

h) Surcofits d'exploitation des compresseurs (UNEP/OzI.Pro/ExCom/24/40 et Corr. 1)

87. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro. ExCom/24/17, paragraphes 94 h 97), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de differer
l'examen de cette question. Le repr6sentant de l'Inde avait un certain hombre d'observations _t
formuler, et il a it6 invit6 h les pr6senter en d6tail par 6crit.

(D6cision 24/59)

i) Rapport sur la base de donn6es relatives aux cofits des principales pi&es
d'6quipement (UNEP/OzLPro/ExConff24/41 et Corr. 1)

88. Le Comite ex6cutif a pris note des observations du Sous-comit6 sur ce point.

POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR: PROGRAMME DE PAYS DU MALl

89. Le repr6sentant du PNUE/IE a pr6sent6 le programme de pays du Mall
(UNEP/OzLPro/ExCom/24/42).

90. Le Comit6 executifa d6cid6:
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a) d'approuver le programme de pays du Mall, en soulignant que cette approbation
n'entralnait nullement celle des projets qui y figurent ni de leur niveau de
financement;

b) d'inviter le gouvernement du Mall _ lui pr6senter chaque ann6e des renseignements
sur les progr6s accomplis dans la mise en oeuvre du programme de pays,
conform6ment &sa d6cision concernant la raise en ceuvre des programmes de pays
(UNEP/OzLPro/ExCom/10/40, paragraphe 135). Etabli selon la pr6sentation
approuv6e, le rapport initial, couvrant la p6riode du 27 mars 1998 au 31 d6cembre
1998, devrait gtre soumis au Secr6tariat du Fonds le 1er mai 1999 au plus tard;

c) d'approuver le montant de $US 70 000 et $US 9 100 de cofits d'appui pour le
renforcement des institutions, _t titre d'amendement du programme de travail du
PNUE pour 1998;

d) de demander au PNUE de proc6der au decaissement de la premibre tranche
annuelle des fonds approuv6s pour le renforcement des institutions, les
d6caissemems ult6rieurs 6tant conditionnels a la soumission au Comit6 ex6cutif

d'un rapport sur l'avancement d'un plan de gestion des frigorig_nes (D6cision
20/4).

{D6cision 24/60)

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-GROUPE DU COMITE
EX,_CUTIF SUR LE SECTEUR DE LA PRODUCTION

91. La representante du Canada a pr6sent6 le rapport (UNEP/OzLPro/ExCom/24/43) de la
cinqui_me r6union du Sous-groupe sur le secteur de la production, qui s'est tenue h Washington,
D.C., du 17 au 19 f6vrier 1998. Elle a ddclar6 que d'dnormes progr_s avaient 6t_5r6alis6s/t cette
r6union, et notamment que la Chine avait fourni des donn6es pr61iminaires sur le secteur de la
production conform6ment b.la d6cision 19/36 du Comit6 ex6cuti£

92. Au cours de l'examen du rapport, des membres se sont inqui6t6s du fait que l'elaboration
des lignes directrices pour le secteur de la production n'6tait pas encore termin6e, tout en
reconnaissant qu'il s'agissait d'une question extrgmement complexe qui comporte des aspects/t la
fois techniques et politiques. Un certain nombre d'observations ont 6galement 6t6 formul6es sur
l'utilit6 d'6tudier des projets hypoth6tiques. 11 serait difficile, a4-on dit, d'61aborer une s6rie
pr6d6termin6e de lignes directrices, alors que les pays int6ress6s n'avaient fourni que tr_s peu
d'information et que les chiffres communiqu6s pour une vaste gamme de cofits potentiels faisaient
l'objet d'opinions trbs diverses. Le principe fondamental 6tait qu'il fallait verser des
d6dommagements suffisants pour la perte impos6e _il'entreprise concern6e.

93. Le repr6sentant de la Banque mondiale a rappele que son organisation avait collabor6 avec
la Chine sur un certain hombre de propositions dans le secteur de la production, qui pourraient
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_tre soumises fi,la fin de l'ann6e, sous r6serve que l'examen technique soit terrain6 en mai 1998,
faute de quoi, elles ne pourraient (_trepr6sent6es qu'en 1999.

94. ,_ la suite de nouveaux d6bats au sein du sous-groupe et ayant fi. l'esprit sa d6cision
ant6rieure (19/36) d'exiger des pays vis6s fi,l'article 5 qu'ils soumettent des renseignements sur
leur capacit6 de production d'ici au 31 d6cembre 1996, le Comit6 ex6cutifa d6cid6:

a) d'approuver l'utilisation par le Secr6tariat de $US 600 000 pour effectuer des
v6rifications techniques;

b) que le Secr6tariat prenne des dispositions pour que les v6rifications techniques
soient effectu6es conform6ment a la d6cision 19/36 dans les pays qui ont pr6sent6
des renseignements satisfaisants sur le secteur de la production en suivant la
pr6sentation convenue et sous r6serve des observations pertinentes 6ventuelles des
membres du sous-groupe;

c) que les demandes de financement de plans sectoriels et de pr6paration de projets
pourront _tre soumises h l'attention du Comit6 ex6cutif d(*s que des
renseignements auront 6t6 regus, conform6ment h l'alin6a b) ci-dessus;

d) de charger le sous-groupe de poursuivre, fi,sa prochaine reunion, l'examen des
questions li6es au calendrier et au financement des activit6s relevant du secteur de
la production.

(D6cision 24/61)

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR: ANALYSE DE L'UTIL1SATION DES
TECHNOLOGIES _, BASE DE HCFC DANS LES PRO JETS F1NANCF;S PAR LE
FONDS

95. Le Secrftariat a pr6sent6 le rapport (UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/44), en rappelant la
d6cision 23/20, dans laquelle le Comite chargeait le Secr6tariat "d'61aborer un document d'analyse
avec des chiffres sur le nombre de projets pr6sent6s pour financement qui utilisent des
technologies ti base de HCFC pour d6terminer si, dans des secteurs pr6cis, plus particulierement
dans le secteur de la mousse, il y avait une tendance fi,utiliser davantage ou moins de HCFC".

96. Quelques membres ont d6clar6 que le rapport confirmait malheureusement leurs craintes, fi,
savoir qu'il y avait une augmentation importante de l'emploi des HCFC dans les projets rfalis6s
au cours des deux ann6es pr6c6dentes, notamment dans le domaine de la mousse rigide.

97. Le Comit6 ex6cutif a r6it6r6 ses pr6occupations devant une telle tendance et a invite
instamment les agences d'ex6cution fi continuer de s'assurer que les projets utilisant des HCFC
sont totalement justifi6s. I1 a egalement 6t6 propos6 que le titre des projets indique explicitement
la solution retenue. Il etait convenu que le Secr6tariat continuerait de suivre la situation et qu'il en
rendrait compte annuellement au Comit6 ex6cuti£
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98. Le repr6sentant de Greenpeace a signal6 que l'examen de la question des HCFC soul,ye la
question connexe des HFC. A son avis, compte tenu de l'inclusion des HFC dans le groupe des
six gaz /t effet de serre dont les 6missions devraient _tre r6duites aux termes du Protocole de
Kyoto, la double crise de l'appauvrissement de la couche d'ozone et du r6chauffement de la
plan_te ne doit plus _tre trait6e comme deux questions distinctes. Les }IFC ne devraient pas _tre
consid6r6s comme une solution _tlong terme pour remplacer les CFC et les HCFC

99. Le Comit6 ex6cutif a pris note du rapport du Secr6tariat et des observations formul6es h
ce sujet.

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR: COOT ADMINISTRATIF DES AGENCES
D'EX!_CUTION (RAPPORT DE SITUATION)

100. Le chef du Secr6tariat a pr6sent6 le rapport sur cette question
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/45). I1 a d6clar6 qu'aprbs en avoir d6battu avec le Secr6tariat, le
consultant charg6 de la question avait r6dig6 un texte acceptable de m6morandum de discussion
sur lequel il allait se fonder dans ses entretiens avec les agences d'ex6cution.

101. Des pr6occupations ont 6t6 exprim6es quant au temps consacr6 fi la r6solution de cette
question et le Secr6tariat a 6t6 invite instamment fi redoubler d'efforts dans ce domaine.

102. Le Comit6 ex6cutif a pris note du rapport du Secr6tariat et des observations faites ti son
sujet.

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR: OCTROI DE PRETS A DES TAUX DE FAVEUR

103. Le repr6sentant des l_tats-Unis a pr6sent6 une proposition sur cette question
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/46). Il a rappel6 que l'octroi de prC_tsti des conditions de faveur,
ainsi que celui de subventions, a 6t6 express6ment pr6vu dans le texte convenu relativement ti
l'article 10 du Protocole de Montr6al amend6.

104. A l'issue d'un 6change de vues, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'inviter les memhres du Comite ex6cutif ti soumettre par 6crit au Secr6tariat,
avant la fin du mois d'avril, leurs observations sur la question de l'octroi de pr_ts ti
des conditions de faveur;

b) de charger le Secr6tariat de diffuser ces points de rue b. tous les membres du
Comit6 ex6cutif avant la vingt-cinquieme r6union du Comite;

c) d'inviter la Banque mondiale ti pr6senter les resultats de son 6tude sur les pr_ts ti
des conditions de faveur ti la vingt-cinqui_me r6union du Comit6 ex6cutif et de
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soumettre fi.nouveau sa proposition de projet sur l'octroi de pr&s _.des conditions
de faveur, en vertu de la d6cision 23/30;

d) d'entreprendre,/t sa vingt-cinqui_me r6union, des d6bats de fond sur la question de
l'octroi de pr_ts/l des conditions de faveur.

(D&ision 24/62)

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU GROUPE DE CONTACT DU
COMITI_ EXI_CUTIF SUR LES PME

105. Le pr6sident a rappele la d6cision 23/54 du Comit6 ex6cutif, qui demandait h ce que le
groupe de contact re_oive des renseignements sur l'inventaire des projets approuv6s des PME
ayant d6jb.requ un financement, sur les 6tudes et enqo6tes nationales sur les PME, ainsi que sur
les observations 6ventuelles des membres du groupe. A ce jour, seols la Chine, l'Inde et le
Mexique ont fait parvenir leurs rapports au Secr6tariat.

106. Le pr6sident a annonc6 par ailleurs que le P6rou assurerait dor6navant la prbsidence du
groupe de contact.

107. Le Comite ex6cutif a d6cid6 que les agences d'ex6cution, les pays et les membres du
groupe de contact devraient soumettre leurs rapports ou leurs points de rue au plus tard le 1*rmai
1998, afin que le groupe de contact puisse coordonner l'61aboration d'un nouveau rapport qu'il
lui soumettra sa prochaine r6union.

(D6cision 24/63)

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR: AGENTS DE TRAITEMENT

108. Le Secr6tariat a expliqu6 que ce point avait 6t6 inscrit h I'ordre du jour comme suite a la
d6cision 23/55 du Comit6 ex6cutif, mais qu'aucun document n'avait 6t6 requ a ce sojet.

109. Compte tenu des points de rue divergents exprim6s par les membres du Comit6 ex6cutif
qui ont wis la parole, celui-ci a pfis note de l'absence al'entente sur la question.

POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS D1VERSES

Transfert de technologies

110. Au nom du groupe informel sur le transfert de technologies, le repr6sentant de la Belgique
a indiqu6 que le groope s'etait r6uni au cours de la vingt-deuxi_me, de la vingt-troisieme et de la
pr6sente r6unions du Comit6 ex6cutif afin d'61aborer des recommandations sur les mesures b.
prendre pour eliminer les obstacles potentiels au transfert de technologies respectueuses de la
couche d'ozone. Bien que le groupe efit men6 de longs d6bats en vue al'arriver fi une position
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commune, comme le lui avait demand6 la huiti_me R6union des Parties, il n'a pas _t6 en mesure
d'aboutir h un consensus.

D6claration du pr6sident de la neuvi_me R6union des Parties

111. Prenant la parole en sa qualit6 de pr6sident de la neuvi_me Reunion des Parties, M. Won-
Hwa Park (R.6publique de Cor6e) a d6clar6 que le Fonds multilat&al 6tait une illustration de la
parfaite coop6ration entre des pays vis6s h l'article 2 et des pays vis6s/l ?article 5, unis dans la
mise en application d'un accord international sur l'environnement. Il a rappel6 que les Parties
devront/t garder h l'esprit la question de la reconstitution des ressources du Fonds au-delh de
1999.

Ratification des amendements

112. La repr6sentante du Canada a indiqu6 que son gouvernement avait d6pos6 I'instrument de
ratification de l'Amendement de Montr6al du Protocole de Montr6al.

113. Le repr6sentant de la Jordanie a declar6 que son gouvemement avait accept6 en principe
l'Amendement de Montr6al et qu'il avait l'intention d'entamer le processus d'approbation au cours
des prochains tools.

Prochaine r6union du Comit6 exdcutif

114. En application de la ddcision 23/56, le Comit6 ex6cutifa confirm6 que sa vingt-cinqui_me
rdunion se tiendrait h Montr6al, du 29 au 31 juillet 1998, et qu'elle serait pr6c6d6e des r6unions du
Sous-comit6 sur l'examen des projets et du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des
finances, qui auraient lieu les 27 et 28 juillet 1998.

POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR: ADOPTION DU RAPPORT

115. ,_ sa s6ance de cl6ture, le 27 mars 1998, le Comit6 ex6cutif a adopt6 le pr6sent rapport en
se fondant sur le projet de rapport publi6 sous la cote UNEP/OzLPro/ExCom/24/L 1.

POINT 16 DE L'ORDRE DU JOUR: CL()TURE DE LA R,EUNION

116. Apres l'echange habituel de paroles de courtoisie, le pr6sident a d6clar6 la r6union close le
vendredi 27 mars 1998/i 14 heures.
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FONDS MULTILATERAL
AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL

Etat du Fonds au 24 mars 1998
en US $

REVENUS

Contributions regues

Paiements en esp_ces et billets 5 ordre encaiss6s 636,050,225

Billets/i ordre en main 64.586,107

Coop6ration bilat6raie 20,103,027

Int6r_ts cr6diteurs 51,438,138

Revenus divers 3,333,905

TOTAL DES REVENUS 775,511,402

AFFECTATIONS ET PROVISIONS

PNUD 211,778,806

PNUE 31,533,349

ONUDI 153,540,860

Banque mondiale 313,490,728

Total des affectations aux agences d'ex6cution 710,343,743

Co'ts du Secr6tariatet Commit6 ex6cutif (1991-1998) 24,367,844
comprennent !es fonds pr6 pour les contrats du personnel jusqu'en 2001

Activit6s de surveillance et de i'6valuation approuv6s
au vingt-deuxi_me r6union du Comit6 ex6cutif 261,000

Cooperation bilat6rale 20,103,027

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

SOLDE DISPONIBLE POUR DE NOUVELLES AFFECTATIONS 20,435,788
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FONDS FiND]_POT POUR LE FONDS MULTILAT_,J_ AUX FII_S D'APPLICATION DU PROTOCOL DE MO_
SOMMAIRE DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS ET A_S REVENUS 1991 - 1998

AU 24 MARS 1998

DESCRIPTION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

(vs_ 0Js_ (uss) 0Js_ (vs_ (usS) (vs_ (_s$) (uss)

CONTRIBUTIONS PROM_ES 53,308,224 72,797,293 109,923,724 142,630,330 142,404,091 147,905,193 197,144,199 197313,204 98'2,426,219

VEESEMENTS EN ESP_CES 46,350,898 61,817,895 97,700,638 123,684,263 117,873,127 100,470,415 86,991,823 1,191,169 636,050,225

ASSISTANCE BILAT]_RALE 480,000 1,726,772 2,282,736 4,874,062 5,568,6.35 2,010,661 3,160,161 0 2O,lO3,027

BULLETS _ ORDRE 0 0 0 0 5,782,232 23,819,350 34,984,525 0 64,586,107

TOTALE DES V]ER._EMEI. I'I'S 46,830,89g 63,844,667 99,993,374 /,28,828rg25 129,223,994 126,200,42'7 15_5,136,$0S 1,!,91,188 720,739,._59

I CO_LVYIONS CONTESTI_ES O 0 0 0 0 8,098,267 0 0 8,098,267

ARRII_R_$ DE CONTRIBIfI'IONS 6,477,326 9,252,626 8,940,350 14,102,005 13,180,097 13,806,499 $2,007,651 186,122,039 2O5,890,592

% VERSEM_iNTS/ENGAGEME_ 87.88¥* 87.29*/* 91.79'/* 90.11% 90.74¥o 85.39% 79.63% 0.76 ¥* 73.36%

1.4 7, 07 = 0 _.,
IREVENUS DIVERS 703,334 522,219 216,520 651,433 4IS,554 263,321 548,524 0 3,333.005

TOTAL DES REVEl/US ] 48,074,846 I 65,824,819 ] 103,224,991 ] 134,881,$37 ] 140,864,225 ] 138,170,643 [ 143,279,176 ] 1,191,165 ] 775,511,402 ]

MONTANT C_TIFS 1991 - 1993 1994 - 1996 1991 - 1996 1991 - 1997 1991 - 1998

TOTAL DES ENGAGEME_S 23O,029,241 432,939,614 667,968,$88 828,113,014 982,426,218

TOTAL DES VERSEME_S 210,358,939 384,O52,746 594,411,685 719,548,194 720,739,359

%AGE DU TOTAL DES ENGAGEMENTS 89.50% 88.71% 88.99% 87.21% 73.36%

TOTAL DES REVENUS 217,124,656 413,916,405 631,841,06! 774,320,237 775,511,402

TOTAL DES _ DE COIVI'RIBUTIONS 24,670,302 48,886,865 73,557,170 105,564,820 261,686,859

%AGE DU TOTAL DES ENGAGEMEN_ 10.$0% 11.29% 11.01% 12.79% 26.64%

ARRIERES DE CObO_RIBUTIONS pOUR LES ECONOMIES EN TRANgiTION 24,670,102 31_887,833 56,237,935 66,893,6O9 78,707,109

%AGE DU TOTAL DES ENGAGE3iENTS 10.50% 7.29% 8.42% 8.07% 8.01%
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FONDS EN DEPOT POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOL DE MONTRI_AL

]_TAT DES CONTRIBUTIONS POUR 1990

AU 24 MARS 1998

PARTIE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN ASSISTANCE BILLETS _, ARRIERES DE
CONVENUES ESPECES BILATI_RALE ORDRE CONTRIBUTIONS

(SUS) (SOS) ($US) ($US) ($US)

AUSTRALIE 2,719,451 1,189,215 0 0 1,530,230

AUTRICHE 1,589,409 0 0 0 1,589,409

AZERBA13AN 215,902 0 0 0 215,902

B_LARUS 537,4S9 0 0 0 _37,459

BELGIQUE 1,851,248 0 0 0 1,851,248

CANADA 5,700,741 0 0 0 5,700,741

P_PUBLIQUE TCHEQUE 477,741 0 0 0 477,741

DANEMARK 1,318,383 0 0 0 1,318,383

FINLANDEE 1,134,636 0 0 0 1,134,636

FRANCE 11,773,570 0 0 0 11,773,570

ALLEMAGNE 16,615,295 0 0 0 16,615,295

GRECE 698,237 1,950 0 0 696,287

HONGRIE 257,245 0 0 0 257,245

ISLANDE 5_124 0 0 0 55,124

IRLANDE 385,868 0 0 0 385,868

ISRAEL 491,522 0 0 0 491,522

ITALIE 9,550,235 0 0 0 9,550,235

JAPON 28,361,303 0 0 0 28,361,303

LIECHTENSTEIN 18,375 0 0 0 18,375

LUXEMDOURG 128,623 0 0 0 128,623

MONACO 18,375 0 0 0 18,375

PAYS BAS 2,916,979 0 0 0 2,916,979

NOUVELLE-ZELANDE 440,992 0 0 0 440,992

NORVEGE 1,028,982 0 0 0 1,028,982

POLOGNE 620,145 0 O 0 620,145

PORTUGAL 505,303 0 0 0 505,303

FED]ERATION DE RUSSIE 8,176,728 0 0 0 8,176,728

SLOVENIE 151,591 0 0 0 151,591

ESPAGNE 4,341,016 0 O 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 2,094,712 0 0 0 2,094,712

ROYAUME-UNI 9,766,137 0 0 0 9,766,137

I_TATS-UNIS D'AMERIQUE 38,833,333 _ 0 0 0 38,833;333
/

TOTAL 157,313,204_nd I 1,191,165 0 0 156,122,039
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FONDS EN DI_POT POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOL DE MONTREAL
_TAT DES CONTRIBUTIONS POUR 1997

AU 24 MARS 1998

PARTIE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN ASSISTANCE BILLETS _ ARRIER_S DE i

CONVENUES ESPgCES BILATI_RALE ORDRE CONTRIBUTIONS

($US) ($US) (SUS) ($US) ($US)

AUSTRALIE 2,719,451 2,719,451 0 0 0

AUSTRICHE 1,589,409 1,589,409 0 0 0

AZERBAIJAN 215,902 0 0 0 215,902

B]gLARUS 537,459 0 0 0 537,459

BELGIQUE 1,851,248 1,851,248 0 0 0

BULGARE 68,000 68,000 * 0 0 0

CANADA 5,700,741 4,437,741 860,635 29,585 372,780

REPUBLIQUE TCHEQUE 376,958 376,958 0 0 0

DANEMARK 1,318,383 1,318,383 0 0 O

FINLANDEE 1,134,636 907,708 93,490 0 133,438

FRANCE 11,773,570 0 1,720,136 10,053,434 0

ALLEMAGNE 16,615,295 2,769,216 0 13,846,079 0

Gt_CE 698,237 698,237 0 0 0

HONGRIE 257,245 257,245 0 0 0

ISLANDE 55,124 0 0 0 55,124

IRLANDE 385,868 385,868 0 0 0

ISRAEL 491,522 367,999 0 0 123,523

ITALIE 9,550,235 0 0 0 9,550,235

JAPON 28,361,303 22,689,043 0 0 5,672,260

LIE_CH'fENSTEIN 18,375 18,375 0 0 0

LUXEMBOURG 128,623 128,623 0 0 0

MONACO 18,375 18,363 0 0 12

PAYSBAS 2,916,979 0 0 2,916,979 0

NOUVELLE-ZELANDE 440,992 440,992 0 0 0

NORV_GE 1,028,982 0 0 0 1,028,982

POLOGNE 620,145 620,145 0 0 0

PORTUGAL 505,303 505,303 0 0 0

FEDI_RATION DE RUSSIE 8,176,728 0 0 0 8,176,728

SLOVAQUIE 151,591 151,591 0 0 0

AFRIQUE DU SUD 592,583 592,583 0 0 0

ESPAGNE 4,341,016 4,341,016 0 0 0

SUP_DE 2,255,491 1,804,393 0 0 451,098

SUISSE 2,223,335 2,189,435 33,900 0 0

TURKMENISTAN 59,718 0 0 0 59,718

UKRAINE 1,365,867 0 0 0 1,365,867

ROYAUME-UNI 9,766,137 1,627,690 0 8,138,448 0

ETATS-UNIS D'AM_RIQUE 38,833,333 34,116,809 452,0410 0 4,264,524

TOTAL 157,144,159 86,991,823 3,160,161 34,984,525 32,007,651

Contribution supplementaire voluntaire
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FONDS I_N D_POT POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APpLICATION DU PROTOCOL DE MO_

1991-1997 SO_VIAIRE DES ]_TATS DE CONTRUBUTIONS

AU 24 M&RS 1998

pART_ CONTg_trrlot_$ V_.SgME_$_'_ ASSiSTA_(_ BILLETS h ARR_R_SDE

CONVENUES ESPI_CES BILAT_R_J_E ORDRR CONTRIBUIXON$

($us) ($us) (_s) (sus) ($us)

AUSTRAI_ 14,Sa9,293 16,142JC_ 746,9_ 0 0

AUTRICHE 7,801,649 7,669,859 116,628 0 15,162 ·

AZERBAIJAN 279,_4 0 0 0 279,084

BELARU$ 1,073,829 0 0 0 1,073,829

BELGIQUE 10,439,537 10,439,537 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGAR1E 897_07 897,2O7 0 0 0

CANADA 30,648,861 26,S14,._34 3,047,118 714,428 372,781

CHYPRE 148,670 14,670 0 0 0

REPUBLIQUE TCH_QUE 3,226,551 3,226,531 0 0 0

DANEMARK 6.717,_1 6_512,9_1 2O5,O00 0 0

FINLANDE 5,7_9_70 5,_02 196,9_ O 1_,4_

FRANCE 60,371,664 32,029r}27 3,34_239 21_,lM 3,745,964

GEORGIE 0 0 0 0 0

ALLgMAONE 89,_0,%2 6_,444,604 1,3_96 , 24,23_,862 0

GRECE Z,636_Sl $,6a_,581 0 0 0

HONGRIE 1,678,170 1,678,170 0 0 0

ISlE 296,19!. 241.067 O 0 55,124

IRLANDE 1,_4,522 1,884,522 0 0 0

ISRAEL 2,066+2_ 1_942,735 0 0 123_23

1TALIE 43,592,742 28,644,ls6 0 0 1048_86

JAPON 126,862,$45 121,19o,0_ o o s,672,2(,0

KOWEIT 286,549 286_49 0 0 200

LATVIR 0 0 0 0 0

L1EC_ITENSTEIN 9_,751 _,731 0 0 0

_AN_ 0 0 0 0 0

LUXJgMBOURG 628_175 628.175 0 0 0

MALTE 28,052 28,052 0 0 0

MONACO 78,162 78,150 0 0 12

PAYS BAS 15,343,665 12,426.686 0 2_916,9'/9 0

NOUVELLE-Z]_LANDE 2._69r528 2,_69,528 0 0 0

NORVEGE 5,465,964 4,436,9_2 0 0 1,028,_2

PANAMA 1015 16,915 0 0 0

POLOGNg 1,095,069 1,093,463 0 0 1,6_6

PORTUGA_ 2,213,583 '_.'_1_.?._. 0 0 O

FEDgRATION DE RUSSI_ 62_90_39 0 0 0 62_90_9

$_NGAPOUR S3_,221 459?,45 71,976 0 0

SLOVAQUIE 1.1B7,96_ 981,196 0 0 126,767

SLOVE_A 61_0 0 0 0 61._90

AFRIQUE DU SUD 3,7_0_691 3,76_,691 30,000 0 0

ESPAGIN_ ?.0,8'73,441 _0,_3,_1 0 0 _,

SUEDE t1_26_906 11,075,808 0 0 451,098

SUISSE 11_9,418 11,062,918 276,500 0 0

_T.4,N 11(_21 0 0 0 ll_21

UKRAINE 2,791,263 785,600 O 0 2,005,66_

_M1RATS ARABES UNIS 559,639 559,639 0 0 0

ROYAUME-U_ 49.862,812 M,427,108 0 15_5,705 0

]_TATS-UNIS D'AMERIQUE 212,584,903 197,571,967 10,748,412 0 4,2_

OUZBEKI$TAN 0 0 0 0 0

SOU5 -TOTAL g17,fi14,747 6.M,g59,fi59 20,103,027 64_86,107 97,466_53

Contributions con_es_ 8,0_,267 0 0 0 8,09_,267 **

TOTAL 825,113,014 I 6_4_59,059 20,103,027 64._6,107 105.564,_120

* Arri_ de contributions totalmmnt our parfielicment rO,eaus _ fitre de mopgrafion bllalbrale
** Dans ce tableau, lez montants contains par ia France, I'Allemzgne. l'Itali_, {e Japon e_ le Royamue-Unl oat _&

d6dults de leurs con_'ibutl_nas eonveaues et sont tudiqu/_ I_i _ f_me de totat
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FONDS EN D_POT POUR Lg FONDS MULTILATIeRAU AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOL DE MONTREAL

1991- 1996 SOMMAIRE DES ETATS DE CONTRIBUTIONS

AU 24 MARS 1998

PARTIE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN ASSISTANCE BILLETS _t ARRI_R]_$ DE

CONVENUES ESP_CES BILATI_RALE ORDRE CONTRIBUTIONS

($us) (sus) q_us) /sus) _us)

AUSTRALIE 12,169,842 11,422,914 746.928 0 0

AUTRICHE 6,212,240 6,080,680 116,628 0 15,162 *

AZEILBAI JAN 63,181 0 0 0 63,102

BI_LARUS .536,370 0 0 0 536,370

BELGIQUE 8,588,289 8,588,289 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULOAR_ 829,207 829,207 0 0 0

CANADA 24,948,120 22,076,793 2,186,483 684,043 0

CRYPRE 140.670 148.670 0 0 0

RI_URLIQUE TCI_QUE 2,849,573 2,849,573 0 0 0

DAN_MARK 5,$99,598 8,194,$98 205,000 0 0

trlNLANDgE 4.574,634 4,471,194 103,440 0 0

PRANCE 48,598,094 32,029527 1,580,103 11,234,700 3,745,964

GEORGI_ 0 0 0 0 0

ALLRMAGNE 72,415,467 60,678,388 1.$55,296 10,384,703 0

GRACE 2,938,344 2,930'344 0 0 0

HONGRIE 1,420.925 1,420,925 0 0 0

ISLANDE 241,067 241,067 0 0 0

13RLANDE 1,498,654 1,498,654 0 0 0

ISRAEL 1,574,736 1,574,736 0 0 0

ITAL1E 3d,042,507 28,644,156 0 0 5398,351

JAPON 98,501,042 98,501,042 0 0 0

KOWEIT 286,549 256,349 0 0 200

LATVIE 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 80,356 80,356 0 0 0

LI'I_I_T_ E O 0 0 0 0

LUXE_IBOTSRG 499,552 499,552 0 0 0

MALTE 28,052 28,052 0 0 0

MONACO 59,787 59,787 0 0 O

PAYS BAS 12,426,686 12,420,686 0 0 0

NOUVELLE-ZELANDE 1,928,536 1,928,536 0 0 0

NORVEGE 4,4.$6,982 4,436,982 0 0 0

PANAMA 16,915 16,915 0 0 0

POLOGNE 474,924 473'318 0 0 1,606

PORTUGAL 1.708,200 1,708.280 0 0 0

FEDI_RATION DE RUSSIE 54,813,611 0 0 0 84,813,611

SINOAPOUR 531,221 459,245 71,976 0 0

$LOVAQUIE 956,372 829,605 0 0 126,767

SLOVENIA 61,290 0 0 0 61,290

AFR1QUE DU SUD 3,201,108 8,171,108 30.000 0 0

]_SPAGNE 16,532,425 16,532,428 0 0 0

SUEDE 9,271,415 9.271,415 0 0 0

SUISSE 9,116,083 8,8'7:3,483 242,600 0 0

TURKMF3_STAN 56,603 0 0 0 56,603

UKRAINE 1,425,396 785,600 0 0 639,796

_n_.ATS ARABES UY_IS 559,639 559,639 0 O 0

ROYAUM_UNI 40,096,675 32,799,418 0 7,297,257 0

I_TATS-UNIS D'AM_RIQUE 173,751,570 163,455,158 10,296,412 0 0

OUZBEKISTAN 0 0 6 O 0

SOUS -TOTAL 659,870,588 547,867,237 16,942,866 29,601,383 65,458,902

Contributions contest6es 8,098,267 0 0 0 8,098,267 "*

TOTAL 667,968,855 547,067,237 16,942,866 I 29,601,583 73.557,170

· Arri6t6s de contibutioaa totalement ou I_Lrtiellement retenus k titre de cooi_atton bilat_rcie
· * Dans ge tableau, les montant$ contest6s par la France, I'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Unl ont 0t_

d6duits de leurs contributions eonvenues et sont indlqu_s ici sot_ forme de total
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FONDS EN DI_POT POUR LE FONDS MULTILATI_RAL AUX FINS D'APPLICAT1ON DE PROTOCOL DE MONTR_gL
1994 - 1996 SOMMAIRE DES I_TATS DE CONTRIBUTIONS

AU 24 MARS 1998

pARTIE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN ASSISTANCE BILLETS A ARRI_..R_S DE

CONVENUES ESPECES BILATI_RALE ORDRE CONTRIBUTIONS

(sus) ($vs) ($us) Csus) ($us)

AUSTRALIE 7,845,588 74142,371 703,217 0 0

AUTRCIfE 4,123,053 3,991,263 116,628 0 15,162 *

AZERBAIJAN 63,182 O 0 0 63,182

BI_LARU8 160,066 0 0 0 160,066

BELG1QUE 5,452,741 5,452,741 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGARIE 529,218 529,218 0 0 0

CANADA 16,253,34.3 14,215,350 1,353,150 684,843 0

CHYPRE 122,023 122,023 0 0 0

RI_PUBLIQUE TCHEQuE 1,918,089 1,918,089 0 0 0

DANEMARK 3,517,291 3.312,291 205,_0 0 0

FINLANDEE 3.064,031 2,960,591 103.440 0 0

FRANCE 31,398,558 14,829,791 1,588,103 11.234,700 3,745,964

GEORGIE 0 0 0 0 0

ALLMAGNE 46,731,522 35,009,821 1,.336,918 10,384,783 0

GRECE 1,_2,8'/4 1,882,874 0 O 0

HONGRIE 871,800 871,800 0 0 0

ISLANDE 156,911 156,911 0 0 0

IRLANDE 993,714 993,714 0 0 0

ISRAEL 1,268,293 1,268,293 0 0 0

ITALIE 22,449,969 17,051,618 0 0 5,398,351

JAPON 65,152,008 65,152,008 0 O 0

KOWE[T 0 0 0 0 0

LATVIE 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 52,304 52,304 0 0 O

LITHUANIE 0 0 0 0 0

LUXEMBOURG 331,238 331,238 0 0 0

MALTE 0 0 0 0 0

MONACO 52,304 52,304 0 0 0

PAYS BAS 7,997,927 7,997,927 0 0 0

NOUVELLE-Z_LANDE 1,255,284 1,255,284 0 0 0

NORV_GE 2,894,111 2_894,111 0 0 0

pANAMA 16,915 16,915 0 0 0

POLOGNE 1,606 0 0 0 [,606

PORTUGAL 1,176,693 1,176,693 0 0 0

PI_DERATION DE RUSSIE 31,159,669 0 0 0 31,159,609

SINGAPOUR 209,324 169,324 40,000 0 0

SLOVAQUIE 597,218 470,451 0 0 126,767

SLOVENIA 61,290 0 0 0 61,290

AFRIQUE DU SUD 1,992,053 1,962,0_3 30,000 0 0

ESPAGNE 11,022,275 11,022,275 0 0 0

bqJEDE 6,010,335 6,010,335 0 O 0

SUISSE 5,979,856 5,737,256 242,600 0 0

TURICiVIENISTAN 56,603 0 0 O 56,603

UKRAINE 0 6 0 0 ·

EMIRATSARABESUNIS 0 0 0 0 0

ROYAIJME-UNI 26,270,127 18,972,870 0 7,29'/,257 0

ETATS-UNIS D'AM6RIQ1JE 113,750,001 107,015,699 6,734,302 0 0

OUZBEKISTAN 0 0 0 0 0

SOUS-TOTAL 424,841,347 341,997,807 12,453,358 29,601,f_83 40,788,600

C0nt ributions _o,,l_16es 8,098,267 0 0 0 8,098,267 **

TOIAL 432,939,614 341,997,80/ 12,453,358 29,601,583 48,886,867

· Arri6t_s de contrib_ions retenus it titre de ceop_rafton bilal_rale
· * Dans ce tableau, les raontants cont_t6s par la France, I'Allemagne, I'Italie, le Japon et le Royaume-Uni out _t6

d6duits de leurs contributions convenues et sont indlqu_ ici sous forme de total
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FONDS EN DEPOT POUR LE FONDS MULTILATERAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOL DE MONTRI_AL

1991- 1993 SOMMAIRE DES ETATS DE CONTRIBUTIONS

AU 24 MARS 1998

PARTIE CONTRIBUTIONS VERSEMENTS EN ASSISTANCE BILLETS A ARR_RIES DE

CONVENUES ESP_CES BILAT]_RALE ORDRE CONTRIBUTIONS

(SUS) (SUg) (SUg) (SUS) (SUS)

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

AUTRICHE 2,089,187 2,089,187 0 0 0

AZERBAIJAN 0 0 0 0 0

BI_LARUS 376,304 0 0 0 376,304

BELGIQUE 3,135,548 3,135,548 0 0 0

BRUNEI DARUSSALAM 0 0 0 0 0

BULGAR1E 299,989 299,989 0 0 0

CANADA 8,694,777 7,861,444 833,333 0 0

CHYPRE 26,647 26,647 0 0 0

REPUBLIQUE TCHEQUE 931,484 931,484 0 0 0

DANEMARK 1,882,307 1,882,307 0 0 0

FINLANDEE 1,510,603 1,510,603 0 0 0

PRANCE 17,199,536 17,199,536 0 0 0

GEORGIE 0 0 0 0 0

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

GRACE 1,055,470 1,055,470 0 0 0

HONGRIE 549,125 549,125 0 0 0

ISLANDE 84,156 84,156 0 0 0

IRLANDE 504,940 504,940 0 0 0

ISRAEL 306,443 306,443 0 0 0

ITALIE 11,592,538 11,592,538 0 0

JAPON 33,349,034 33,349,034 0 0 0

KOWEIT 286,549 286,349 0 0 200

LATVIE 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 28,052 28,052 0 0 0

LITDUANIE 0 0 0 0 0

LUXEMBOURG 168,314 168,314 0 0 0

MALTE 28,052 28,052 0 0 0

MONACO 7,483 7,483 0 0 O

PAYS BAS 4,428,759 4,428,759 0 0 0

NOUVELLE-ZELANDE 673,252 673,252 0 0 0

NORVEGE 1,542,871 1,542,871 0 0 0

PANAMA 0 0 0 0 0

POLOGNE 473,318 473,318 0 0 0

PORTUGAL 531,587 531,587 0 0 0

FI_DERATION DE RUSSIE 23,654,002 0 0 0 23,654,002

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

SLOVAQUIE 359,154 359,154 0 0 0

SLOYENIA 0 0 0 0 0

AFRIQUE DU SUD 1,209,055 1,209,055 0 0 0

ESPAGNE 5,510,150 5,510,150 0 0 0

SUEDE 3,261,080 3,261,080 0 0 0

SUISSE 3,136,227 3,136,227 0 0 0

TURKMENISTAN 0 0 0 0 0

UKRAINE 1,425,396 785,600 0 0 639,796

I_MIRATS ARABES UNI$ 559,639 559,639 0 0 0

ROYAUME-UNI 13,826,548 13,826,548 0 0 0

ETATS-UNIS D'AMER/QUE 60,001,569 56,439,459 3,562,110 0 0

OUZBEKISTAN 0 0 0 0 0

TOTAL 235,029,241 205,869,431 4,489,508 0 24,670,302
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ANNEXE !1

JALONS POUR LES PRO JETS NE COMPORTANT
PAS D'INVESTISSEMENTS

D6marches juridiques

· Presentation de ?accord de subvention au bdn6ficiaire

· Signature de l'accord de subvention
· Appel d'offYes
o Octroi de contrats

Premieres 6tapes de la raise en oeuvre du projet

Planification de reunions preliminaires dans le cadre du projet (h l'exclusion des rdunions 06 les
pr:ncipales activites sont les rencontres)

- Mission initiale dans le pays beneficiaire (le cas dcheam)
· Debut des activitds du projet au niveau du pays, suivant les indications du pays vis6 _tl'article 5

;nteress6

Realisation des objectifs intermddiaires

· Achevement de la collecte des dcnndes (le cas ech6am)
· Rdsultats intermediaires (documentation, projets de reglementations ou de lois, si ce n'est pas

l'activit6 principale)
· kivraison du materiel (le cas 6cheant)

Aeh¢vement du projet et suivi

· Ach6vement de l'activit6 principale (atelier/formation/documents, s'il s'agit de l'activit6
principale) par l'agence.

· Approbationdesresultatsparlegouvemementet/ouleComitdExdcutif(programmesdepays,
s:rat6gies, propositions de lois ou de reglementations)

· Soumission du rapport d'ach6vement
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ANNEXE I11

MODE DE PRI_SENTATION DES RAPPORTS D'ACH_;VEMENT DE PRO JETS

(PRO JETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS)

SECTION 1: DONN_;ES RELATIVES AU PRO JET

J. 1 Pavs/rfgion/mondial '

1.2 Num_er_odu projet: (selon l 'im'entc#re)

i.; Titre du projet '

14 Date al'approbation du prcje:

1.5 Type d'activite: ([ ] Programme de pays, [ ] Renforcement des institutions,

[ ] Formation, [ ] R6seautage, [ ] l_change d'information, [ ] Atelier).

O _ · * ._, A.,ence d execution.

' _' ?,Geced'e · ' localeI. / 11 xecutlon /

Intermediaire financier:

1.8 _Aizencenationale de coordination

!.° Date d achevement prdv 4_:

I 10 Date d'ach_vement effective ·

I 1I Date du rapport d'achevemem du proiet '

I 12 Rapport d'ach6vement etabii paL:

(Agence d'execution/agence Hationale)
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SECTION 2: SOMMAIRE ANALYTIQUE

I_LI_MENT PLAN/APPROUVI_ REEL OBSERVATIONS

Reaiisation des objectifs du
projet (utiliser dans la
mesure du possible des
indicateurs quantifiables)
Budget et d6penses
($_s)
Execution du projet (nombre
de ;nob)

Dur_Seduprojet
Activites de mise en

route du projet
d'apras les indi-
cations du pays visa

, a.i'article 5 concern6
Pr6sentation de
I'accord de i
subvention au
'mSn6ficiaire

Signature de l'accord
de subvention

...... Appel d'offres
Octroi de contrats

...... _'quipement livre
Activitfi principale
ache_6e (ex: atelier,

...... _rmation, etc.)
Soumission du

rapport
d'achevement

Eva_uation g[obale du projet: Courle descrilglion (maximum.' 200 mots) de la mesure dans
- . 5* I , · .

/t,q_,ehe les oh/ectifs duprodet ont d!datteints, de lafaf'on et du degrd d'utilisation des rdsultats
du /)rq/et, des principaux probl_mes renconirds et des legons retenues.
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SECTION 3: BUDGET ET DISPENSES

L'information contenue dans la prdsente section a trait aux rapports de situation sur les

depenses encourues au moment de preparer le rapport d'ach6vement, dtant entendu qu'un rapport

fiqancier complet sera 6tabli/_ titre de supplement apr6s la fermeture des comptes du projet.

(A_ RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS

3.1 Sommaire

POSTE _=_DGET (PRI_VU) DEPENSES DIFFERENCE/

I ($US) (A CE JOUR) OBSERVATIONS,, (svs) (sus)
Coatsd'mvcstissemcnt!lb_.... l

Co,als al'exploitation }_]
lmprevus ___

Total Ii

3 2 Budget et depenses des coats d'investissemeot

POSTE* BUDGET DISPENSES DIFFI_RENCE RAISON

iP --=

[.isle du matdriel approuv6 dans le document du projet (le matdriel suppl6mentaire devrait etre
idcntifid comme tel)

3; '3udget et ddpenses des cofit_d'exploitation

i A NN]_ E POSTE * APPROBATION D[;PENSE
i .... Total TotalCofit N b" Cofit N bre

nnitaire d'employcs _ unitaire d'employ6s***
(L_c.',salaire_9

(Ex.'

i_- TotalC°mmunicati°ns
tLC_- _-

· Lisle des 616ments de surcofils al'exploitation dans lc document du projet

¥* Nmnbrc d'employds pris eI*compte dans le calcul des coats d'exploitation

· ** Nombre d'cmployds au momcnt de l'achevcment du projet
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3.4 Budget et depenses des imprevus

POSTE(s) DEPENSES

FONDS POUR

IMPRI_VUS

Total

" Approuv6
Diff6rence

(2) FORMATION ET ATELIERS

3 ! Budget et depenses

POSTE * BUDGET D_;PENSES DIFFI_RENCE RAISON

Total

* I ,iste dc tous les postes de depcnsc approuvds dans le document du projet

3.2 Budget et depenses des impr6_us

POSTE(s) DISPENSES

FONDS POUR

IMPR1EVUS

Total

Approuv6
Diff6rence

(C) PROGRAMME DE PAYS, ECltANGE D'INFORMATION ET RESEAUTAGE

3 / [3_et et depenses

POSTE* APPROU DISPENSES DIFFE;RENCE RAISON

Total

Listc dc tous Ics postes dc depensc approuv6s dans le document du projet
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'" N4: 'DSECTIO, EFFICACITE E LA MISE EN OEUVRE

POSTE OUI NON RETARD/OBSERVATIONS

4. ! Calendrier du projet
Durde du projet _
Activitds de projet aa
ifiveau du pays, ;?res
les indications du %s
vise hi'article 5 ncerne
Presentatmn de 1acco d
de subvention au
beneficiaire

Signature de l'accord de
subvention

Appel d'offres
Octroi de contrats

----4

l_quipement Iivrd
Principale acti¥it6
achev6e (ex: atelier
formation, etc.)
Soumission dura nog
d' achevement

4.2 _uipement(le cas _ichd¥?tj
Quantit6 prevue
Qualit6 specifide
Retards

1!

"i4.3 Formation

Quantit6 prevue
Qualit6 sp6cifiee
Retards

4.4 Veuillez decrire tous problemes graves rencontres lors de l'ex6cution du projet et la
principaie raison des retards.
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SECTION 5: RI_SULTATS ET IMPACT

R_sultats* Conformes _;valuationde l'impact lndlcateurs**auplan

_ Oui Non Tres Satisfaisant Insatisfaisant Inacceptable I.... salisfaisast
1 H

Drcssc. z la listc des r6sultats, un par an. &aris l'ordre dficrit dans le document du projel.

** Les indicatcurs doivent _tre prCciscs afin de valider la cote accord6e dans l'_valuafion de l'impact des
rcsu!tats. Lcs indicateurs doivent 6tre ct,oisis de fagon fi montrer dans quelle mesure les r_sultats ont 6t8

utilis6s par Folilisateur final. Deux exemples sont pr_sent6s dans le tableau ci-apr_s, h titre d'illustration.

.... Tvr_e de projet R6sultat___ l_valuation de l'impact lndicateurs le
Fora:ulation da Programme de Satisfaisant Frequence _t laquelle

programme de pays est utilis8
programme de pays pays bien con,_u

comme rbf_rence.

Precision des donnees du

programme de pays.

Renfbrcement des Bureau de Satisfaisant Donnees precises

institutions l'ozone qui communiqu_es au Secretariat

fonctionne bivn de l'ozone en temps

opportun.

Mesures prises pour

promouvoir l'_limination des
ODS

SECTION 6: I_VALUATION GL©BALE DU PRO JET

_,valuez l'ensemble du prqiet dans la grille ci-dessous en vous fondant sur trois

indicateurs,/_ savoir l'impact du proiet, le cofit et la rapidite d'ex6cution (pr6vus et rdels).

[ ] Tres satisfaisant, depasse les attentes

[ ] Satisfaisant, comme p_dvu

[ ] Satisfaisant, mais pas autant clue prevu
[ ] Insatisfaisant, inferieur aux attentes

! } Inacceptable

Observations du gouvememen_ '

SECTION 7: LECONS TIREES DU PROJET

Veuillez indiquer les lemons drees de ce projet qui pourraient Etre miles aux projets futurs.
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ANNEXEIV

STRATI_GIE ET LIGNES DIRECTRICES POUR LES PRO JETS
DANS LE SECTEUR DU BROMURE DE M[;THYLE

S3['RATI_GIE POUR LE SECTEUR DU BROMURE DE M[;THYLE

1 La strategie a pour but d'aider le Comit_ ex6cutif dans l'affectation des ressources au
secteur du bromure de methyle au cours des prochains quinze mois. I1 est recommand6 que la
strat_gie et les lignes directrices soient r66valuees apres cette p6riode.

2. Les responsables des politiques nationales dans les pays vis_s fi l'article 5 doivent _tre
mieux renseign6s sur les solutions de rechange au bromure de m6thyle et les faiblesses que
re_l_rme l'information fournie par certains defenseurs du bromure de mfthyle. La priorit6 doit
6tre accord6e aux programmes d'education et aux transferts de technologie. Le moment doit _tre
bleu choisi et les restrictions sur l'utilisation du bronmre de m6thyle doivent tenir compte de la
disponibilit6 des solutions de rechange.

C_t_gories de pays

3 Les utilisateurs mondiaux de bromure de m6thyle peuvent _tre classes en trois grandes
categories: i) les pays qui utilisent le bromure de m6thyle fi,des fins autres que la quarantaine et la
preparation avant l'expedition _, ii) les pays qui sont devenus de nouveaux utilisateurs ou dont la
consommation de bromure de methyle a connu une hausse marqu6e au cours des derni_res armies
et iii) les pays qui ne consomment pas de bromure de mfithyle ou qui n'en consomment pas plus
cie 300 kg par an pour des utilisations non exemptees.

A?aendement de Copenhague

4. Les dispositions sur le bromure de methyle mises de l'avant dans le Protocole de
Mo_:trdal ne s'appliquent qu'aux pays qui ont ratifi_ l'Amendement de Copenhague. Les pays qui
n'ont pas ratifie l'Amendement de Copenhague sont invites instamment fi,le faire et devraient 6tre
informes de l'appui ofibrt aux pays signataires pour financer les projets de rdduction en vue de
I'dimination du bromure de methyle. Les pays qui n'ont pas encore ratifi_ l'Amendement
devraient pouvoir profiter d'un appui financier pour le transfert d'information et l'elaboration de
ooiifiques. Par contre, les projets de d6monstration suppl_mentaires et/ou les projets

! 'utilisation du bromurc de math3l¢ a dcs fins dc quarantame et dc pr6paration avant l'expddition n'est pas assujettie
aux contr6les aux tcmles du Protecole dc Mm_lraa[. Le Fonds tmtttilatfiral a pour objet de "faciliter le respect" des
dispositions du Protocole. Les priers portrait sur la quarantaine et la prfipamtion fi l'cxp6dition ne devraient doricpas
avoir droit it un appui financier du Fonds et c'est la raison pour laquelle ils sont exclus de ce rapport.
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d'investissement ne devraient aller de l'avant que lorsqu'une lettre sera parvenue de l'autorit_
compdtente d'un pays indiquant les progres realises en vue de la ratification de l'Amendement de
Copenhague et l'intention de ce pays de terminer le processus de ratification dans un ddlai de neuf
mois.

Categories de grande eonsommation

5. A la demande du Comite des choix techniques pour le bromure de mdthyle, la
consommation contr61de du bromare de methyle peut _tre classde en deux grandes categories:

a) Fumigation du sol: La fumigation du sol est l'activit6 qui consomme le plus de
bromure de methyle Plus de 75 % du bromure de mdthyle consommd dans les
pays visds h l'articlc 5 est destin6 _tcette fin.

b) Entreposage et fumigation des batiments : Les activitds d'entreposage et de
fumigation des b/ttimeats representent de 20 % i 25 % de la consommation dans
les pays visds /t l'article 5. Par contre, certains pays en vole de ddveloppement
utilisent le bromure de mdthyle uniquement dans les entrep6ts. D'autres pays
utilisent une petite quanlitd de bromure de mathyle pour la fumigation des
b_ttiments.

Out,Is d'intervention

5. En ce qui concerne les pays off la consommation de bromure de methyle est de faible/t
nube. le Fonds devrait concentrer xes eflbrts h appuyer ces pays afin qu'ils ne commencent pas h
cor;cJmmer du bromure de mdthy_e, qu'ils n'augmentent pas leur consommation et qu'ils ne
de;_eunent pas ddpendants de ce produit. Pour ce faire, l'accent doit _tre mis sur l'dlaboration
d'une poiitique de dialogue dans ces pays afin de faciliter l'examen et la mise en oeuvre de
pcqhiques interdisant l'imr_ortatio,! et l'utilisation de bromure de mdthyle au moyen de
programmes d'echange d'information et d'activitds techniques connexes ne portant pas sur des
invesfissements. L'elaboration de projets dans ces pays doit mettre l'accent sur la prdparation et la
distribution de l'information, sel.qv !es prioritds raises de l'avant ci-apres pour les projets ne
portant pas sur des investissements, et peut comprendre, entre autre, l'61aboration et la
dis;ribution de documents al'information, ia tenue d'ateliers ciblds et stmcturds et la possibilitd
pour les pays d'obtenir une aide, si necessaire, pour l'elaboration de politiques visant a restreindre
ou .ainterdire l'utilisation et l'importation de bromure de methyle. Un cahier d'information devrait
_tre ct66 fi l'intention de ces pays aria de faciliter l'examen et la mise en oeuvre de restrictions
d':__+,i!isationou d'interdictions d'importer.

7. En ce qui concerne les pays qui sont de nouveaux consommateurs de bromure de
mdlhyle ou qui ont connu uae augmentation rapide de la consommation, outre les politiques de
dialogue et les programmes d'echange d'information, ceux-ci devraient pouvoir profiter de projets
de demonstration et d'investissement precis visant certaines cultures et technologies viables aria
de f?einer la hausse de consommation.
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8_ En ce qui concerne les pays qui ont toujours utilis_ le bromure de m&hyle, route la
gamme d'outils d'intervention devra &re utilis6e, notammem l'_laboration de politiques,
l'dcbange d'information ainsi que les projets d'investissement et de d_monstration.

9. Tous les projets de d&;lonstration et d'investissement doivent poss_der d'excellents
ei_meats d'_valuation et de transfe_ al'information afin de faciliter la distribution et la

comprehension fi`grande 6chelle des ?rojets au sein du pays et dans les pays poss6dant des
cultures semblables ou qui utilisent le bromure de m6thyle de la m_me fac,on. Des plus, dans les
pyys dont la consommation de bromure de methyle est faible ou nulle, la priorite doit &re
accorde'e aux activites ne portant pas sur des investissements.

Priorit_s

10 Les projets de d_monstration et d'investissement devraient avoir pour objectif principal
de demontrer les solutions de remplacemem par le biais d'un processus qui facilite la
comprehension de l'utilisation des solutions de rechange (si r_ussies) fi.l'_chelle de l'industrie chez
les utilisateurs et les agences pertinentes. La priorite des projets dewalt _tre _tablie en fonction de
l'ensemble des bienfaits pour la dur_e de la strat6gie. Les recoltes et les processus largement
uti_ises b_l'echelle mondiale et/ou pour lesquels les solutions de rechange sont les mieux comprises
dewaient se voit accorder la priorit&

Fumigation du so_

J l Les cultures suivantes, y compris les lits de semences et la culture en pepini&e,
de:talent se voit accorder la pricrit(3 lo:s de l'elaboration de projets car elles sont pratiqu_es _t
l'echelle mondiale: fleurs, tabac, _omates, fraises el cucurbites. Bien que ce soient l_t les cultures
qui meritent la priorite, les projets portant sur d'autres cultures pourraient _galement &re
exm_in_s dans les pays off la co_.'_sommation est fi la hausse et off la d_monstration s'avere
necessaire afin de freiner la croissance.

12 De m_me, la priorit_ devrait &re accord_e /i l'utilisation d'une ou de plusieurs des
tecr_nologies de remplacement viables et eprouv_es suivantes pour la fumigation du sol: la gestion
integree des em_emis des cultures, la solarisation, les amendements organiques, l'alternance des
c_Itures/fTiche, l'utilisation de varietSs resistantes, le greffage et les produits chimiques
(ct_ioropicrine, dazomet, metham sodium, 1-3-D et autres pesticides sans fumigation). Les
tecEuologies qui proposent uno bonne solution de rechange au bromure de m_thyle pour des
cultures/conditions precises doiveat aussi &re examinees. (Le cas _ch6ant, il incombe au
promoteur de fournir de l'information sur la faisabilit6 _prouv_e de la solution de rechange
propos_e.) Bien qu'il soit pretS_t_ble d'utiliser des solutions de rechange non chimiques,
I'_ttilisation de produits chimiques peut _tre plus efficace dans certains pays ou pour certaines
cultures et pout &re essentielle /_ l'_limination du bromure de methyle dans certains pays.
7ot_tefuis, les produits chimiques _e rechange devraient &re classfis et utilises de la mani&e la
plus respectueuse possible de l'envi:'onnement.
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!3. Les projets de d6monstrstion portant sur les solutions limit6es ou d'utilisation
commerciale a. grande 6chelle recommandees par le comit_ des choix techniques pour le bromure
de n':&hyle doivent &re approuves pour fins d'adaptation aux conditions locales. Dans certains
cas, il serait egalement de raise d'exanfmer les projets d'investissement.

[ltilisation dans !es activit_s d'entreposage et de fumigation des bitiments

14 La phosphine est le fumigene le plus couramment utilis6 dans les activit6s
d'entreposage et de fumigation des bfitiments et elle convient aux projets d'investissement
pertinents. Les autres solutions de rechange consid&_es comme viables par le Comit6 des choix
techniques pour le bromure de m6thyle peuvent exiger un projet de d_monstration. Bien qu'il soit
pre_fErable d'utiliser des solutions de rechange non chimiques, l'utilisation de produits chimiques
peut &re plus efficace dans certai_qspays et/ou dans certaines conditions d'entreposage ou de
structure et peut _tre essentielle ti l'6!imination du bromure de m_thyle dans certains pays.

( a_gm'ies de projets

15. Les propositions de projets sur le remplacement du bromure de m_thyle peuvent _tre
ciass6es comme suit:

a) Projets de demonstration: Projets ayant pour objectif principal de demontrer les
solutions de rechange ou la technologie de remplacement qui ont fait leurs preuves
ailleurs, dans un environnement contrbl& Bien que ces projets puissent entrainer
une faible reduction de la consommation de bromure de m6thyle lors des essais sur
le terrain, leur objecfif premier demeure de demoutrer l'efficacite des solutions de
rcchange afin de facilite_ ia raise en oeuvre de projets d'investissement refl_chis
plus grande echelle. Ces projets comprennent un projet de distribution et une
discussion sur la raise _ l'6chelle du projet de d_monstration selon les besoins du
projet d'investissement. Les surcoO,ts des projets de demonstration sont consid6r_s
au m_me titre que les cofits reels du projet aux termes des lignes directrices du
Fonds multilat&al.

b) Projets d'investissement: Projets ayant pour objectif principal la r6duction de la
consommation du bro, nure de mahyle. Ces projets seront mis en oeuvre dans des
secteurs ou ti des fins o/t il existe clairement des solutions de rechange ou des
technologies de remplacement. Ils doivent _tre accompagnes, dans la mesure du
possible, de politiques envers lesquelles le pays s'est engag_ afin d'assurer
l'dimination de l'utilisation de bromure de methyle et _viter une augmentation de
la consommation chez les autres utilisateurs peu aprbs l'ach_vement du projet (par
ex., interdictions et restrictions sur l'importation). Les surcofits associ_s aces
projets d'investissemer, t seraient determin6s de la m_me fagon que pour tous les
autres projets du Fonds multilateral (c.-ti-d. investissement pour la reconversion,
plus les surcofits/sur6conomies d'exploitation pour une p_dode & determiner, en
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tenant compte, entre autres, des cofits relatifs de la technologie et des solutions de
rechange disponibles). De plus, la somme admissible affectee pourrait _tre r6duite
selon les donn_es d'exportation du produit fini aux pays vis6s fi ?article 5 ou la
participation de soci6tes multinationales. Ce facteur pourrait avoir un impact sur
l'admissibilit6 et ia viabilit_ d'un grand nombre de projets.

c) Projets ne portant pas sur des investissements: Projets ayant pour objet de crier et
de diffuser de l'i_3formation et/ou d'6duquer les intervenants. Ces projets
comprennent, ei_tre autres, l'61aboration et la diffusion de documents
al'information, la tenue al'ateliers cibl6s et structur6s, la formation fi.des activit6s
visant fi, reduire i:,.Lilisation du bromure de m6thyle pendant une p6riode
interimaire et la possibilite pour les pays d'obtenir en cas de besoin une aide pour
la cr6ation al'instruments de politique visant fi restreindre ou _t interdire la
consommatJon et/ou l'importation de bromure de m6thyle.

i6. ll a et6 reconnu que ce_ains projets proposes peuvent appartenir aux trois cat6gories.

ModUle possible pour l'61aboratiot? de projets

17 Le processus d'flaboration de projets doit _tre ouvert et transparent, et £aciliter la
participation de tous les experts concemds du pays.

18. Des ateliers soigneusement structures destin6s aux importateurs de bromure de
m6thyle, aux organismes gouvernementaux comp6tents et pertinents, aux agriculteurs et aux
associations agricoles, aux exportateurs, aux etablissements de recherche, aux universit6s, aux
©NG, etc., doivent _tre organis6s au debut des activit6s d'un pays afin de choisir la solution de
rechange qui convient le mieux. Les personnes-ressource doivent entretenir le moins de liens
pos_,ibles avec les experts locaux ou .xes pays avoisinants afin d'_liminer tout obstacle culturel.
Autrement dit, les principaux consommateurs de bromure de m6thyle _ des fins prdcises doivent
_tre mis en contact avec les orgamsmes agricoles, de certification et environnementaux, ainsi
qu'avec les agriculteurs pertinents qui ont d6jfi,utilise des solutions de rechange cr6dibles (groupe
d_s gn6).

i 9. Les ennemis des cultures cibles doivent _tre d6termin_s et il faut discuter des cofits et

des bient_tits des solutions de recharge disponibles, y compris les impacts sur l'en¥ironnement et
la s_nt_ des 6tres humains.

20. Le groupe choisira ensemble une solution de rechange qui sera mise fi,l'essai sur le
terrain et doit participer fi,la mise cn oeuvre de la solution de rechange, fi,l'6valuation periodique
des r6suitats, fi,l'evaluation finale des _rojets et aux possibilit_s de l'utiliser fi,plus grande _chelle fi.
l'interieur du pays.

21 Une fiche de renseignen',ems resumant les resultats du projet doit _tre pr6paree pour
fins de distribution h grande _cilel_e au sein du pays et fi, l'6tranger. Le volet evaluation et
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communication des donnOes du projet doit comprendre un expos6 des coots et des bienfaits, et
fournir les grandes lignes des mesures que le pays compte adopter afin de mettre en oeuvre la
solution de rechange (si elle s'avb,re r6_tlisable)h plus grande 6chelle.

22. Les agences d'execution doivent orgaifiser des discussions avec les organismes
gc,_vernementaux comp_tents, y compris le NOU, lots de la raise en oeuvre de projets. Les
agences d'execution et leurs homologues se trouvant dans le pays doivent faire leur possible afin
de recueillir des donnOes sur la consommation du bromure de mOthyle ainsi que sur l'histoire et les
tendances en matiOre d'utilisation dans le pays visd. Les pays exportateurs sont encourages h
creer, si possible, des dtiquettes et des processus de certification pertinents afin de confirmer la
non-utilisation de bromure de mOthyle Iorsque les produits exportes ont 6t_ produits sans agent de
f_mfigation.

23 Les agences d'execution et les partenaires bilateraux devront assurer une coordination
complate du travail afin d'Ovit¢3 ies dedoublements cofiteux de voyages et des autres efforts.
CeL:c .zondition rev_t un caractare vital en ce qui concerne la dOmonstration de l'elimination du
brcmure de methyle par l'introduc'don d'une solution de rechange et pour la collecte des donn_es.

I,(G NES DIRECTRICES POUR LE'S PRO,lETS DE DI_MONSTRAT1ON

24. Les projets de demonstration doivent avoir pour objet de faire la demonstration des
solutions de rechange au moyen al'un processus qui faciliterait une meilleure comprOhension par
tous les utilisateurs de l'application possible de la solution de rechange, si celle-ci est reussie, dans
des activitos connexes dans le pay__ el peut-_tre dans la r_gion avoisinante. Si le projet de
dumonstration reussit, s'il est admissible sur les plans environnemental et 6conomique et si la
tecl':_ologie de rechange propos6_ cst acceptable pour le pays, le projet devrait _tre d_velopp_
pour devenir un projet d'investissement a part enti_re.

2_. La preparation des projcts de demonstration doit commencer par un processus
parCci?atif transparent afin de cerner toutes les solutions de rechange prometteuses pour une
cti_p,tre ou une rOgion precise, conrbrmO,ment aux recommandations contenues dans le rapport du
comir6 des choix techniques pour le bromure de methyle. La priorit6 doit _tre accordOe aux
soiutions de rechange mentionnSes dans la stratfigie. Les principaux utilisateurs du bromure de
h_,_._Lyleaux fins precises recmmues doivent _tre reunis avec les agences agricoles et
eu_ironnementales pertinentes, des a3riculteurs qui ont dOjh utilis_ les solutions de rechange fi
l_eru',te et les autres intervenants. Ce groupe doit identifier les ennemis des cultures ciblOs et
examiner le coot et les bienfaits des solntions rechange (y compris l'impact environnemental). Le
groupe doit choisir ensemble les solutions de rechange qui seront mises _il'essai sur le terrain. Ces
solutions de rechange doivent 8tre adaptoes aux conditions locales, appliquOes et _valuees dans un
envircnnement contr61_, comme par e,:emple un centre de recherche et de dOmonstration agricole
reconnu, une ferme de travail ou dans to'at autre endroit praticable. La demonstration doit se faire
sur des terrains sufllsamment grands pour utiliser des pratiques et de l'fiquipement locaux mais
su_:_isamment petits pour permettre i evaluation de plusieurs solutions de rechange, afin d'obtenir
des :'c_sultatsqui pourraient facilitcr l'adoption des solutions reussies.
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26. En ce qui concerne les cultures en cycle parallele, une ou deux des solutions de
rechange ayant prfisente les meilleurs resultats pourraient _tre appliquOes dans une ferme de
travail avoisinante qui utilise actuellement le bromure de m_thyle. Ces applications seraient assez
restreintes et auraient pour but de demontrer l'efficacit_ de la solution de rechange dans un
environnement de production agricole.

27. Les premiers projets dc demonstration porteraient sur des cultures repandues afin que
les rfisuhats soient les plus pertinents possibles et comprendraient un programme de distribution
des resultats. Pour ce faire, il est sugg_re de limiter les premiers projets aux pays vis_s _ Particle 5
pess_dant d'importantes cultures sur iesquelles on utilise de grandes quantites de bromure de
mOehyie pour fumiger le sol et dans les pays et cultures importants off l'utilisation de bromure de
methyle pour la fumigation du so! est en hausse rapide. I1 est a souhaiter que l'utilisation de la
soh_tion de rechange sur les cultures repandues faciliterait l'application des r_sultats dans un
grand nombre de pays.

2_,. Les projets de demonstration portant sur les produits entrepos_s recommandes par le
Cora[te des choix techniques pour le bromure de mdthyle et representant une priorite aux termes
de ia strategie pourraient egalement &re admissibles, si ceux-ci font appel fi une autre technologie
%_e la technologie fiprouvee.

Stirccfits

29. Au cours de la premiere &ape des projets du type propose, les produits seraient cultives
da',s _ebut d'adapter et d'evaluer les solutions de rechange. Les cultures n'auraient aucune valeur
c,,¢_mmerciale.Au cours de la deuxi&ne etape de ces projets, les solutions de rechange devraient
donner lieu /t d'importantes _cononfies fi cause de l'ampleur des d_monstrations. I1 est donc
propose que les surcofits des premiers projets soient considOres fiquivalents aux cofits totaux des
pr:,jets. Les premiers projets _ev:'aient vraisemblablement permettre de recueillir des
renseignements tres utiles qui aideront _t determiner les surcofits des prochains projets sur le
bromure de mfithyle,

3(' Le groupe r_uni dans _.: but de choisir les solutions de rechange doit egalement
contr61er la mise en oeuvre des proic, ts de demonstration, l'Ovaluation p_riodique des r_sultats,
l'ev_luaticn finale des projets et la p,_,ss[bilit_5de les appliquer _tplus grande _chelle.

3i. Une fiche de renseignements doit gtre preparOe pour fins de distribution & grande
eci_e[le au sein du pays et h l'etranger. Le volet _valuation et communication des donnees du
projet doit comprendre un expose des cofits et des bienfaits, et fournir les grandes lignes des
mesures que le pays compte adopter afin de mettre en omvre la solution de rechange (si elle
s' avere realisable) a plus grande echelle

32 Les agences d'execution ct,'oa les partenaires bilateraux doivent profiter de l'occasion
d,_ travailler avec le pays afin de recueillir des renseignements supplementaires sur la
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cor, sommation de bromure de m6thyle, d'encourager l'adoption hgttive de dosages r6duits et
atnres bonnes pratiques de gestinn, s'il y a lieu, et d'identifier les principaux decideurs qui
joueront un r61e de premier plan dans l'elimination du bromure de m6thyle dans le pays vis&

LiGNES DIRECTRICES POUR LES PRO JETS D'INVESTISSEMENT

33. Les projets d'investissement peuvent _tre utilis_s pour financer la culture, la
teci_n._ogie ou les applications raises de l'aYant dans la strategic et pour lesquelles des
technologies de remplacement sore bien etablies dans des conditions semblables.

34. I! faudrait demontrer que !e pays s'est engage h respecter plusieurs politiques ayant
polar but d'61iminer l'utilisation du bromure de methyle (c.-i-d. interdictions et permis
d impo_xation) et _t adopter les m_thodes de remplacement de fagon permaaente, pour la duree
necessaire Cette mesure permettra al'assurer que la consommation en vote d'_limination ne sera
pas _emplac6e par une augmentmion des activites de consommation semblables peu apr6s
!'achevement du projet. Les a?ricu!teurs devraient eux aussi s'engager fi. r_duire de fagon
inmortan.te leur consommation du bromure de mdthyle.

35 En ce qui conceme le.s priorirds, l'accent doit _tre mis sur les projets qui entraineront
uric r&_.uction importante de la con::ommation de bromure de m6thyle et dent les r_sultats sent
f_t:ilen_e,m adaptables fi des milieux semblables /t l'echelle nationale ou r6gionale (utilisable /t
_' 6che!le mondiale).

36. Les agences d'ex_cution et/ou les donateurs bilat_raux doivent foumir des
renseignements solides et complets om' la technologie de remplacement du bromure de methyle, y
c(_,_pds l'impact sur l'environnem_:r t et la sante des 6tres humains, pendant la preparation ouverte
et _ransparente du projet. Par centre, il incombe au pays rdcipiendaire et non aux agences
d'e:cecution et/ou aux partenaJrcz bilat6raux de choisir la technologie de remplacement. Cette
r_' _'_:rea_sure Ia durabilit6 des r_,s,Atats&; projet.

i; i Les institutions doivent &_e prates 'amettre en oeuvre la technologie de remplacement
_risc ,_e ?::rant dans les projets d'i, vestissement et qui sera adopt6e fi.l'6chelle nationale et peut~
&re m?zmedans route la region.

3_ Les projets d'investissement doivent _tre appuy_s de politiques et d'activit_s de
se_/sioilisation et promotionnelles (:_lles que l'6tiquetage), si possible, afin d'am_liorer la viabilit_
6coi_omique de la technologie de _emplacement et ainsi la durabilite du projet.

39, II faut acquerir plus d'cxpc_rience avant d'etablir les surcoats des diff6rents projets. Le
Comit6 executif se doit d'examiner attentivement les premiers projets proposes afin de determiner
le niveau de financement admissib_n. De concert avec les experts comp6tents, le Secretariat
devrait continuer de conseiller !e Corette executif sur le calcul des surcofits.
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40. Des parametres precis pour ies difl_rentes technologies de remplacement pourront _tre
elaboras h mesure que les interver, ants gagneront en experience.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES
I?; VESTISS EMENTS

41. L'elimination du bromure de mathyle dans les pays visas _t l'article 5 exige plusieurs
activites ne portant pas sur des investissements. La prioritd doit _tre accordae aux activit_s
d_d.change de l'information pour Ia duree de la strategie, surtout les activit_s qui ont pour but de
faciJiter la ratification de l'Amendement de Copenhague, la comprehension de l'importance
d'62iminer le bromure de mathyle, ?aide oflc_rte par le Fonds multilateral, les pratiques et la
techno!ogie de remplacement disponible dans le but de r_duire ou d'eliminer le bromure de
mathyle dans certaines applications prbcises, et les politiques qui pourraient aider le pays _t
61'i,n_ner la consommation de bromure de mathyle

4:2 L'accent doit _tre mis su_ la raise en commun de l'information h l'echelle regionale.
W_nfc_rmationpeut porter stir !.cs c;_!tures, la technologie ou les applications faisant l'objet d'une
pfio:il6 stratdgique. L'echange d'bformation a l'echelle ragionale peut se faire au moyen de
_>rnms portant sur des cultures prioritaires auxquelles participent tous les intervenants
_,agricul;eurs, represemants du ?uvernmnent, instituts de recherche, fabricants de pesticides,
ONG)

43 Les politiques sur le dialogue sont excessivement importantes. Tomes les mesures
eoivent 8tre prises afin d'informer les ddcideurs de haut niveau, comme par exemple les
Nfi:fisteres de l'agriculture, et _tre menees par les personnes les plus credibles, telles que les
ex?frs cxxagriculture, les agences d'exe2cution concemaes ou autres agences internationales.

4,1. En particulier:

a) Des etudes de cas biep. documentees sar les technologies de remplacement du
bromure de methyle qui oat ete adoptees avec succas doivent Stre praparaes h titre
d'outil d'informafio;1 ¢_cace.

b) Les modeles de 16gis:imicnet de reglementation existants doivent _tre cornpilas afin
d'aider les pays visas g l'article 5 a craer des politiques semblables.

c) Il faut sensibiliser davantage les gens au caract_re contr61e du bromure de mathyle.
Le PNUE pourrait se consacrer a cette t_.che par l'intermddiaire de ses reseaux et
en prdparant des documents d'information.
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d) Bien qu'il soit trep t6t pour elaborer des plans de gestion de l'etimination du

bromure de methyle, la preparation de ce plan de gestion ne doit pas _tre omise
dans les pays qui om consid_rablement r6duit leur consommation de bromure de

methyle et qui possedent tm plan al'elimination.
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

ARGENTINE

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Preparationde projet dans le secteurdes mousses PNUD $25,000 $3,250 $28,250

FUMIG_;NES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le PNUD $25,000 $3,250 $28,250
secteur du bromure de m6thyle (tabac)

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans les secteurs da la Banque mondial $60,000 $7,800 $67,800
r6frig6ration, des halons et des MAC

Les projets d'investissement ddcoulant de la
prdparation de projets ne devraient pas Otre
approuvdsjusqu '_ ce que le Comitd Exdcutif soit
certain que tous les obstacles d'ordre rdglementaire
aient dtd levds,

Total pour Argentine $110,000 $14,300 $124,300

BELIZE

DIVERS

Programme de pays/6tudes de pays

Pr6paration du programnme de pays PNUE $52,000 $6,760 $58,760

Total pour Belize $52,000 $6,760 $58,760

BOLIVIE

REFRIGI_RATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 2 projets dans le secteur de la PNUD $40,000 $5,200 $45,200
r6frig6ration commerciale et d'un dans le sous-secteur
de la r6frig_ration domestique

Plan de gestion de frigorig6ne PNUE $30,000 $3,900 $33,900

Total pour Bolivie $70,000 $9,100 $79,100

BOTSWANA

FUMIGF;NES

Preparation de proposition de projet

Pr6paration d'tm projet de d6monstration (fumigation ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
des c_r6ales)

Total pour Botswana $25,000 $3,250 $28,250
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

BmSIL
MOUSSE

Pr6paratioo de proposition de projet

Pr6paration de 16 projets dans lc secteur des mousses PNUD $70,000 $9,100 $79,100

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 2 projets de d6monstration dans lc PNUD $40,000 $5,200 $45,200
secteur du bromure de m6thyle (fieurs, tomates,
concombres, fraises)

REFRIG]gRATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 4 projets dans le sous-secteur de la PNUD $30,000 $3,900 $33,900
r6fxig6ration commerciale

Pr6paration de projet dans le secteur de la ONUDI $50,000 $6,500 $56,500
r6frig6ration commercia]e (Tecpur, Crios, Panamante
et auU'es)

DIVERS

Renforcement des institutions

Prorogation du projet de renforcemant des institutions PNUD $270,000 $35,100 $305,100
pour l'61imination d'ODS

Total pour Br6sil $460,000 $59,800 $519,800

BURKINA FASO

REFRIGI_RATION

Pr6paration de proposition de projet

Plan de gestion de frigorig6nes PNUE $30,000 $3,900 $33,900

Total poor Burkioa Faso $30,000 $3,900 $33,900

CAMEROUN

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration (tabac, ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
tomates, ffaises)

RlgFRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Preparation do projet de plan de gestJon des ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
frigorig_nes

Total pour Cameroun $55,000 $7,150 $62,150
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CHILl

FUMIG_;NES

Pr6paratioo de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le Banque mondial $25,000 $3,250 $28,250
secteur du bromure de m6thyle (tomates)

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le PNUD $25,000 $3,250 $28,250
secteur du bromure de m_thyle (pommes et kiwis)

Total pour Chili $50,000 $6,500 $56,500

CHINE

A]EROSOLS

Usine de remplissage

Projetparapluiepourcompl6terl'61iminationdesCFC Banquemondial 1,224.0 $547,675 $71,198 $618,873 0.45
dans les a6rosols d'usage g6n6ral chez NCLI et
Fujiang Light Industry Co.

L 'approbation duprojet _tant entendu qu 'il s 'agissait
d'unprojet parapluie en phase finale pour les
utilisations non pharmaceutiques dans le secteur des
adrosols. Le mise en oeuvrene commencera pas avant
qu 'une liste d'_quipements it d_truire ou itrendre
inutdisables n 'a dtd dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage it effectuer le ddmantblement ou la
destruction.

MOUSSE

Rigide

Conversion _ la cyclopentane dans la fabrication des PNUD 86.0 $673,380 $87,539 $760,919 7.83
tuyaux de chauffage chez Jixi City Thermal Power
Company

Le mise en ceuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste dYquipements it d_truire ou it rendre
inutilisables n 'a _t_ dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage a effectuer le ddmantblement ou la
destruction.

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 10 projets dans les sous-secteurs des PNUD $90,000 $11,700 $101,700
mousses rigides et _ peau int6gr6e

Pr6paration de projets d'investissements (50 soci6tes) ONUDI $100,000 $13,000 $113,000
dans le secteur des mousses (polystyr_ne/poly6thyl_ne)

FUMIG_;NES

Assistance/appui technique

Plan sectoriel pour I'dimination du bromure de PIQUE $150,000 $19,500 $169,500
mOthyle
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Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans le secteur des a6rosols, des Banque mondial $600,000 $78,000 $678,000
mousses, des MAC, et de la r6frig6ration commerciale

AUTRES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'une strat6gie sectorielle dans le secteur ONUDI $200,000 $26,000 $226,000
du tabac

REFRIG_;RATION

Domestique

Conversion b.la cyclopantane et R-134 dans la PNUD 138.2 $1,402,370 $182,308 $1,584,678 6.60
fabrication des cong61ateurs m6nagers chez Wanbao
Freezer Industrial Corporation

Le raise en aeuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements ?tddtruire ou _ rendre
inutilisables n 'a dt_ dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage ?teffectuer le ddmantblement ou la
destruction.

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationde 2 projets dans le sous-secteurde la PNUD $50,000 $6,500 $56,500
r6frig6ration domestique (hydrocarbures)

Total pour Chine 1,448.2 $3,813,425 $495,745 $4,309,170

COLOMBIE

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 2 projets dans le secteurdes mousses PNUD $25,000 $3,250 $28,250

REFRIG]ERATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans les secteurs de la Banque mondial $90,000 $11,700 $101,700
r6frig6ration commerciale

DIVERS

Renforcement des institutions

Prorogation du projet de renforcemant des institutions PNUD $212,000 $27,560 $239,560
pour l'6timination d'ODS

Total pour Colombie $327,000 $42,510 $369,510

COSTA mCA

FUMIG_;NES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 2 projets de d6monstration dans le PNUD $40,000 $5,200 $45,200
secteur du bromure de m6thyle
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m FmCERAXlON
Pr6paration de proposition de projet

Preparation de 2 projets dans le sous-secteur de la PNUD $20,000 $2,600 $22,600
r6frig6ration commerciale

Total pour Costa Rica $60,000 $7,800 $67,800

COTE D'IVOIRE

R!_FRIG]ERATION

R6cup6ration/recyclage

Mise en eouvre du plan de gestion de frigorig_nes France $227,650 $227,650

Le gouvernement de la France est prid de ne pas
procdder au ddcaissement des fonds approuvds pour
le programme de rdcupdration et de recyclage jusqu'_
ce que les mesurures connexes n_cessaires au succbs
de sa mise en oeuvre sont mis en place avant le ddbut
de Ia mise en oeuvre. Le Trdsorier est invitd
cr_diter _ Ia France au titre de ses contributions au

Fonds pour 1998.

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'investissement dans le ONUD[ $20,000 $2,600 $22,600
secteur de la r6frigdration domestique (hydrocarbures
pour Serti

Total pour C6teD'Ivoire $247,650 $2,600 $250,250

CROATIE

FUMIG_;NES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration (tabac, ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
tomates)

REFRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration du projet de plan de gestion des ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
frigorig_nes

Total pour Croatie $50,000 $6,500 $56,500

CUBA

FUMIG_;NES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'tm projet d'61imination (tabac) ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

REFRIGERATION

Pr6paratinn de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'investissement (h6pitanx) ONUD1 $50,000 $6,500 $56,500
dans le secteur de la r6frig6ration commerciale

Le ComitdEx_cutif approuvd exceptionnellement la
proposition, et sous rdserve que les questions
politiques relatives aux pr_ts _ condition defaveur
soient r_gldes avant que le projet puisse d_marrer.

Total pour Cuba $70,000 $9,100 $79,100

REPUBLIQUE DOMINICAINE

RgFRIGI_RATION
Commerciale

]_liminationde la consommation des CFC 11 & CF 12 PNUD 20.8 $316,368 $41,128 $357,496 15.21
dans le fabrique d'appareils de r6frig6ration
commerciale h METALGAS S.A. au profit
respectivement des HCFC 14lb & HFC 134a

Le mise en a_avre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements 6 ddtruire ou 6 rendre

inutilisables n 'a dt_ dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage ,_ effectuer le ddmantblement ou Ia
destruction.

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet dans le sous-secteur de la PNUD $20,000 $2,600 $22,600
r6ffig_ration commerciale

Total pour R6publique domiuicaiue 20.8 $336,368 $43,728 $380,096

_;QUATEUR

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans le secteur du bromure de Banque mondial $20,000 $2,600 $22,600
m6thyle (fieures et tabac)

Pr6paration de proposition de projet

Pr_parationdeprojetsdanslesecteurdesmousses, de Banquemondiai $49,000 $6,370 $55,370
la r6ffig6ration, des halons

Total pour ]_quateur $69,000 $8,970 $77,970

I_CYPTE

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration dc 2 projets de d_monstration dans lc PNUD $40,000 $5,200 $45,200
secteur du bromure de m6thyle (fraises, tomates et
curcubites)
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

HALONS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet dans le programme du secteur PNUD $30,000 $3,900 $33,900
des halons

Total pour l_gypte $70,000 $9,100 $79,100

EL SALVADOR

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationde 2 projets dans le secteur des mousses PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Total pour El Salvador $20,000 $2,600 $22,600

HONDURAS

REFmaERATION
Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration du projet de plan de gestion des ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
frigorigbnes

Total pour Honduras $30,000 $3,900 $33,900

INDE

AEROSOLS

Usiue de remplissage

Conversion a_rosol chez Chem-Verse Consultants PNUD 18.0 $67,324 $8,752 $76,076 3.74

Leraise en oeavre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'Oquipements _ ddtruire ou _ rendre
inutilisables n 'a _t_ dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage _ effectuer le ddmantblement ou la
destruction.

Conversiona6rosol chez $ara-ChemPvt. Ltd. PNUD 23.3 $89,164 $1t,591 $100,755 3.83

Le raise en oeuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'_quipements _ ddtruire ou _ rendre
inutilisables n 'a dtd dtablie et que l 'entreprise en
cause s 'engage _ effectuer le d_mantblement ou la
destruction.

Conversiona6rosolchez SprayProducts PNUD 16.8 $65,486 $8,513 $73,999 3.91

Le raise en oeuvrene commencera pas avant qu 'une
liste d'_quipements _ ddtruire ou _ rendre
inutilisables n 'a dtd dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage _ effectuer le ddmant_lement ou la
destruction.
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Conversiona6rosolchez Sunder Chemical PNUD 15.0 $59,892 $7,786 $67,678 3.99

Le raise en oeuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'_quipements 3 d_truire ou _trendre
inutilisables n 'a dtd dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage 3 effectuer le ddmantblementou la
destruction.

Conversion a6rosol chez Maja Cosmetics Pvt. Ltd. PNUD 31.3 $125,240 $16,281 $141,521 3.99

Le raise en oeuvrene commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements _ ddtruire ou ?trendre
inutilisables n 'a dtddtablie et que l 'entreprise en
cause s 'engage 3 effectuer le d_mantblement ou la
destruction.

Conversion a6rosol chez Midas Care Pharmaceuticals PNUD 25.2 $110,880 $14,414 $125,294 4.40

Le raise en oeuvrene commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements fi ddtruire ou _ rendre
inutilisables n 'a _td dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage _tef/kctuer le ddmantblement ou la
destruction.

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationde 3 projets dans le secteur des a6rosols PNUD $20,000 $2,600 $22,600

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 10 projets dans le secteur des mousses PNUD $30,000 $3,900 $33,900

HALONS

Extincteurs

Conversion de halon 1211 pour la production PNUD 292.0 $219,152 $28,490 $247,642 0.75
d'extincteurs de leu et l'61imination de sa

consommation de halon pur 1301 chez Vijay Fire
Protection Systems Ltd.

Approbation donnde t_ce projet 3 condition que la
reconversion au C02 sod maintenue, au rytme
spdcifid, aprbs exdcution ou que les cotits
d'exploitation associds au C02 soient recalcul_s et
que les sommes correspondant aux cot_ts irreeevables
soient remboursdes. Le projet devrait Otreentrepris
dans le cadre de la stratOgie sectorielle prdparde par
le PNUD et cette stratdgie devrait _tre soumise au
Comitd exdcuttf. Le raise en oeuvre ne commencera

pas avant qu 'une liste d'dquipements 3 ddtruire ou 3
rendre inutilisables n 'a dtd dtablie et que l'entreprise
en cause s 'engage 3 effectuer le ddmantglement ou la
destruction.
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Conversion de halon 1211 pour la production PNUD 212.0 $165,818 $21,556 $187,374 0.78
d'extincteurs de leu et l'6limination de sa

consommation de halon pur 1301 chez Nitin Fire
Protection Industries Ltd., Bombay

Approbation donnde _ ce projet _ condition que la
reconversion au C02 soit maintenue, au rythme
spdcifid, apres exdcution ou que les cot_ts
d'exploitation associ_s au C02 soient reca[culds et
que les sommes correspondant aux cot_tsirrecevables
soient remboursdes. Le projet devrait Otreentrepris
dans le cadre de la stratdgie sectorielle prdpar_e par
le PNUD et cette stratdgie devrait _tre soumise au
Comitdexdcutt)( Le raise en ceuvre ne commencera

pas avant qu 'une liste d'dquipements _ ddtruire ou
rendre inutilisables n 'a dt_ dtablie et que l'entreprise
en cause s 'engage _ effectuer le ddmantblement ou la
destruction.

Conversion de halon 1211pour la production PNUD 133.0 $132,248 $17,192 $149,440 0.99
d'extincteurs de feu et l'61imination de sa

consommation de halon pur 1301 chez New Age
Industries, Bombay

Approbation donnde _ ceprojet _ condition que la
reconversion au C02 soit maintenue, au rytme
specifiC, aprbs exdcution ou que les cogts
d'exploitation associds au C02 soient recalcul_s et
que les sommes correspondant aux cotits irrecevables
soient remboursdes. Leprojet devrait _tre entrepris
dans le cadre de la stratdgie sectorielle prdpar_e pav
[e PNUD et cette stratdgie devrait _tre soumise au
Comitd exdcutif. Le raise en oeuvrene cammencera
pas avant qu 'une liste d'dquipements b ddtruire ou
rendre inutilisables n 'a dt_ dtabHe et que I'entreprise
en cause s 'engage _ effectuer le ddmantglement ou la
destruction.

Conversion de halon 12Il pour la production PNUD 116.0 $131,915 $17,149 $149,064 1.14
d'extincteurs de leu et l'61imination de sa

consommation de halon pur 1301 chez Steelage
Industries Limited Minimax Division/Chennai

Approbation donnde t5ce projet 6 condition que la
reconversion au C02 soit maintenue, au rytme
spdcifid, aprbs exdcution ou que les cogts
d'exploitation associds au C02 soient recalculds et
que les sommes correspondant aux cogts irrecevables
soient remboursdes. Le projet devrait _tre entrepris
dans le cadre de la stratdgie sectorielle prdparde par
[e PNUD et cette stratdgie devrait _tre soumise au
Comitdexdcutif. Le mise en veavre ne commencera
pas avant qu 'une [iste d'dquipements _ ddtruire ou
rendre inutilisables n 'a dtd dtablie et que l'entreprise
en cause s 'engage b effectuer le ddmant_lement ou la
destruction.
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Conversion de halon 1211 pour la production PNUD 133.0 $186,152 $24,200 $210,352 1.40
d'extincteurs de leu et l'61imination de sa

consommation de halon put 1301 chez Vimal
Industrial Safety Equipment Corporation Baroda -
Gujrat

Approbation donn_e _tce projet _ condition que la
reconversion au C02 soit maintenue, au rytme

spdcifid, aprbs exdcution ou que les co_ts
d'exploitation associds au C02 soient recalculds et
que les sommes correspondant aux co_ts irrecevables
soient remboursdes. Le projet devrait aussi _tre
entrepris dans le cadre de la stratdgie sectorielle
prdparde par le PNUD et cette stratdgie devrait _tre
soumise au Comitd exdcutif. Le raise en oeuvrene
commencera pas avant qu 'une liste d'dquipements b
ddtruire ou _ rendre inutilisables n'a dtddtablie et

que l 'entreprise en cause s 'engage _teffectuer le
ddmantblement ou la destruction.

Conversion des extincteurs halon 1211chez Atkins, PNUD 37.0 $54,760 $7,119 $61,879 1.48
New Delhi

Approbation donnde ?tee projet ?tcondition que lo
reconversion au C02 soit maintenue, au rytme

spdcifid, aprbs exdcution ou que les coats
d'exploitation associ_s' au C02 soient recalculds et
que les sommes correspondant aux coats irrecevables
soient remboursdes. Leprojet devrait _tre entrepris
dans le cadre de la stratggie sectorielle pr_parde par
le PNUD et cette strat_gie devrait _tre soumise au
Comitd exdcutif. Le mise en oeuvrene commencera

pas avant qu 'une liste d'_quipements _ ddtruire ou 6
rendre inutilisables n 'a _td dtablie et que l'entreprise
en cause s 'engage d*effectuer le ddmant_lement ou la
destruction.

Conversionde hainn 1211 pour la production PNUD 34.0 $50,320 $6,542 $56,862 1.48
d'extincteurs de leu et l'61iminatinn de sa
consommation de halon pur 1301 chez Ashoka

Engineering Co., New Delhi.

Approbation donnde ?tceprojet _ condition que la
reconversion au C02 soit maintenue, au rytme

spdct)qd,apres exdcution ou que les coats
d'exploitation associ_s au C02 soient recalcul_s et
que les sommes correspondant aux coats irrecevables
soient remboursdes. Leprojet devrait _tre entrepris
dans le cadre de la stratggie sectorielle pr_parde par
le PNUD et cette stratdgie devrait Otresoumise au
Comitd exgcutif. Le mise en ceuvre ne commencera

pas avant qu 'une liste d'dquipements _ ddtruire ou
rendre inutilisables n 'a dtddtablie et que l 'entreprise

en cause s 'engage _ effectuer le ddmantblement ou la
destruction.
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Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 5 projets dans le secteur des extincteurs PNUD $20,000 $2,600 $22,600
halog6n6s

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans le secteur de la Banque mondial $80,000 $10,400 $90,400
r6frig6ration, des solvants, et de la production de
halon

RI_FRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projet dans le secteur de la ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
r6fiSg6ration commerciale

Pr6paration de 5 projets dans le sous-secteur de la PNUD $15,000 $1,950 $16,950
r6frig6ration commerciale

SOLVANTS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets d'investissemants dans le ONUD[ $25,000 $3,250 $28,250
secteur des solvants (CFC 113) _ Harbans Lal
Malhotra & Sons Ltd. h Calcuta

Total pour lnde 1,086.6 $1,673,351 $217,536 $1,890,887

INDONI_SIE

MOUSSE

Preparation de proposition de projet

Pr6paration de 4 projets dans le secteur des mousses PNUD $30,000 $3,900 $33,900
(rigides)

Pr6parationde projetsd'investissementsdans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur des mousses (polyur6thanne rigide)

comprenant Nirwana et P.T. Success

HALONS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans le secteur du recyclage des Banque mondial $18,000 $2,340 $20,340
halons

RI_FRIG]_RATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 5 projets dans le sous-secteur de la PNUD $10,000 $1,300 $11,300
r6frig6ration commerciale

Total pour Indon6sie $68,000 $8,840 $76,840
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IRAN

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration (fleurs, ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
tabac, c_r_ales)

REFRIG_;RATION

MAC

R_conversion h des installations sans CFC fi4 France 23.5 $138,600 $138,600 5.60

entreprises de production de voitures et de wagons
6quip6s de MAC - projet parapluie
Le Trdsorier est invitd 81crdditer 81la France au titre

de ses contributions au Fonds pour ]998. Le mise en
ceuvrene commencera pus avant qu 'une liste
d'dquipements 81ddtruire ou 81rendre inutilisables n 'a
dtddtablie et que l'entreprise en cause s 'engage 81
effectuer le d_mantblement ou la destruction.

Total pour Iran 23.5 $153,600 $1,950 $155,550

JAMAiQUE

FUMIG_2NES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationd'un projet d'61imination(fumigation du ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
tabac)

I_FRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Plandegestiondefrigorig6nes PNUE $30,000 $3,900 $33,900

Total pour JamaYque $55,000 $7,150 $62,150

JORDANIE

FUMIGP_NES

Pr6paration de proposition de projet

Preparation d'un projet de d6monstration (tomates, ONUD1 $15,000 $1,950 $16,950
fraises, concombres, melon)

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans le secteur des mousses et Banque mondial $30,000 $3,900 $33,900
du recyclage des halons

REFRIGgRATION
Preparation de proposition de projet

Pr6paration du projet de plan de gestion des ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
ffigorig_nes



LISTE DES PRO JETS ET ACTMTES APPROUVES POUR FINANCEMENT UNEPIOzL.ProlExCom/24147
AnnexeV Page13

Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.
ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

Total pour Jordanie $75,000 $9,750 $84,750

KENYA

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Prdparation d'tm projet de d6monstration - alternatifs h ONUDI $328,900 $42,757 $371,657
l'usage du bromure de m6thyle pour la fumigation des
fleurs coup6s h Kenya Agricultural Institute - KARl

Pr6paration de proposition de pro jet

Pr6paration d'un projet de d6monstration (fleurs) ONUD! $15,000 $1,950 $16,950

Total pour Kenya $343,900 $44,707 $388,607

COI E
FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration (riz et miffs) ONUDI $10,000 $1,300 $11,300

Total pour Cor6e $10,000 $1,300 $11,300

MACEDONIE

REFRIG_;RATION

Pr6paration de proposition de pro jet

Pr6parationd'un plan de gestion des fi'igorig6nes ONUDI $30,000 $3,900 $33,900

Total pour Mae6donie $30,000 $3,900 $33,900

MALAWI

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le PNUD $25,000 $3,250 $28,250
secteur du bromure de m6thyle (le tabac)

Total pour Malawi $25,000 $3,250 $28,250

MALAYSIE

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Preparation de 4 projets dans lc secteor des mousses PNUD $30,000 $3,900 $33,900
(rigides)

Pr6paration de projets d'investissements dans le ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
secteur des mousses (polyur6thanne rigide) pour Chon
Son, Ngui Soon, Ming Soon, Yon Tuck
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FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le PNUD $30,000 $3,900 $33,900
secteur du bromure de m6thyle (bols)

Total pour Malaysie $80,000 $10,400 $90,400

MALl

REFRIGERATION
Pr6paration de proposition de projet

Plan de gestion de frigorig6nes PNUE $10,000 $1,300 $11,300

DIVERS

Renforeement des institutions

Projet de renforcement des institutions PNUE $70,000 $9,100 $79,100

Total pour Mall $80,000 $10,400 $90,400

MEXIQUE

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de 5 projets dans lc secteur des mousses PNUD $40,000 $5,200 $45,200

FIJMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de 2 projets d6monstration PNUD $30,000 $3,900 $33,900
dans le secteur du bromure de m_thyle (flem's et

l'emmagasinage des r6coltes)

HALONS

Pr6paratioo de proposition de projet

Preparation d'un projet dans le programme du secteur PNUD $20,000 $2,600 $22,600
des halons

RI_FRIGERATION

MAC

Fabrication de syst_mes complets d'6changeur d'air Banque mondial $2,359,812 $306,776 $2,666,588
pour l'6quipement d'air climatis6 utilisant du HFC-
134a h Climas de Mexico

Le raise en aeavre ne cammencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements &ddtruire ou b rendre
inutilisables n 'a dtddtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage &effectuer le ddmantblement ou la
destruction,
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Pr6paratioo de proposition de projet

Pr6paration de projets dans les secteurs de la Banque mondia! $80,000 $10,400 $90,400
r&rig6ration commerciale et de la reconversion des
consammateurs

Totalpour Mexique $2,529,812 $328,876 $2,858,688

MAROC

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationde 2 projets dans le secteur des mousses PNUD $20,000 $2,600 $22,600

REFRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Preparationdeprojet dansle secteurde la ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
r6frigdration commerciale pour Allom du Nord et
autres

Total pour Maroc $35,000 $4,550 $39,550

NAMIBIE

RI_FRIGERATION

R6cup6ration/recyclage

R6cup6ration et recyclage du R-12, et introduction de Allemagne $34,400 $34,400
technologies fi base d'hydrocarbures dans !e secteur de
l'eotretien et des r6parations

Le Trdsorier est invitg _ crdditer & ]'Allemagne pour
1998.

Total pour Namibie $34,400 $34,400

Nl_PAL

REFRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Plan de gestion de frigorig6nes PNUE $10,000 $1,300 $11,300

Totalpour N6pal $10,000 $1,300 $11,300

NICARAGUA

RIEFRIGE;RATION

Pr6paration de proposition de projet

Preparationdu projet de plande gestiondes ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
frigorig_nes

Totalpour Nicaragua $30,000 $3,900 $33,900
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PAKISTAN

FUMIG_;NES

Pr6paratioo de proposition de projet

Preparation d'tm projet de d6monstration (tabac, ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
tomates, cucurbites)

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans les secteurs des mousses et Banque mondial $63,000 $8,190 $71,190
de la r6frig6ration halons

Total pour Pakistan $93,000 $12,090 $105,090

PANAMA

R!_FRIG_;RATION

Pr6paration de proposition de projet

Plandegestiondefrigorig_nes PNUE $30,000 $3,900 $33,900

Total pour Panama $30,000 $3,900 $33,900

PgROU
FUMIG_;NES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le PNUD $25,000 $3,250 $28,250
secteur du bromure de m6thyle

Total pour P6rou $25,000 $3,250 $28,250

PHILIPPINES

SOLVANTS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet pour le seconde et demi6re PNUD $25,000 $3,250 $28,250
phase d'_limination d'ODS par des m61anges de
solvants

Total pour Philippines $25,000 $3,250 $28,250

ROUMANIE

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationd'tm projet d'investissementpour ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
Romcarbon dans le secteur des mousses

REFRIGERATION

Pr/paration de proposition de projet

Pr6paration du projet de plan de gestion des ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
frigorig6nes
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Total pour Roumanie $40,000 $5,200 $45,200

SAINT KITTS ET NEVIS

RgFmGERAT[ON
R6cup6ration/recyclage

Plandegestionde frigorig_nes- projet demise en Canada $124,300 $124,300
oeuvre pour St. Kitts.- et- Nevis

Le gouvernement du Canada est prid de ne pas
procdder au ddcaissement desfonds approav_s pour
le programme de rdcupdration et de recyclagejusqu'_
ce que les mesures connexes ndcessaires au succbs de
sa raise en oeuvre sont mis en place avant le ddbut de
la raise en oeuvre. Le Trdsorierest invitd _ crdditer

la France au titre de ses contributions au Fonds pour
199&

Totalpour SaintKitts et Nevis $124,300 $124,300

Sl_NEGAL

RgFRIG_;RATION

Pr6paration de proposition de projet

Plan de gestion de frigorig6nes PNUE $30,000 $3,900 $33,900

Total pour S6n6gal $30,000 $3,900 $33,900

SRI LANKA

SOLYANTS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet dans le secteur des solvants PNUD $20,000 $2,600 $22,600

Totalpour Sri Lanka $20,000 $2,600 $22,600

SOUDAN

REFRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationdu projetde plan degestiondes ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
fi'igorig6nes

Total pour Soudan $20,000 $2,600 $22,600

SYRIE

A]EROSOLS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'investissement dans le ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
secteur des a6rosols h Nweylati Al Fayer)
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.
ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet d'investissement pour NPC ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
Damascus dans le secteur des mousses rigides et
antres

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Projet de d6monstration - solutions de remplacement ONUDI $509,850 $66,281 $576,131
de l'emploi du bromure de m_thyle en horticulture et
pour la fumigation de produits

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'an projet de d6monstration (horticulture ONUDI $15,000 $l,950 $16,950
et c_r6ales)

Total pour Syrie $554,850 $72,131 $626,981

TANZANIE

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet dans le secteur des mousses PNUD $20,000 $2,600 $22,600
flexibles

Total pour Tanzanie $20,000 $2,600 $22,600

THAILANDE

AEROSOLS

Preparation de proposition de projet

Pr6parationde 4 projets dans le sectanr des mousses PNUD $30,000 $3,900 $33,900

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

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

Pr6paration de proposition de projet

Preparation de projets dans les secteurs des mousses, Banque mondial $110,000 $14,300 $124,300
des halons, de la r_frig6ration commerciale

(utilisations en phase finale) et des solvants
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Titre da projet Agence Toones Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Projet Appui Total ($US/kg)

REFRIGERATION

Domestique

l_limination de I'ODS utilis_ dans la production des Banque mondial 127.2 $253,381 $32,940 $286,321 6.33
r6fi:ig_rateurs m6nagers pour les produits de
consomation Hitachi.

Le raise en oeuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements _ d_truire ou _ rendre
inutilisables n 'a _t_ dtablie et que l'entreprise en
cause s'engage il eJ)_ctuer le d_mantblement ou la
destruction.

Total pour Tha¥1ande 127.2 $418,381 $54,390 $472,771

TRINIT_;-ET-TOBAGO

AEROSOLS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationd'un projetdans le secteur des a6rosols PNUD $15,000 $1,950 $16,950

Total pour Trinit6-et-Tobago $15,000 $1,950 $16,950

TUNISIE

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans les secteurs des a6rosols et Banque mondial $25,000 $3,250 $28,250
des mousses

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle

Projet de d6monstration - solutions de remplacemem ONUD1 $301,730 $39,225 $340,955
de l'emploi du bromure de m6thyle en horticulture b.la
Societ6 m6diterranfenne fruiti/_re

R1EFRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration du projet de plan de gestion des ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
frigorig6nes

Total pour Tunisie $356,730 $46,375 $403,105

TURQUIE

MOUSSE

Flexible

Reconversion de la production de plaques de mousse Banque mondial 37.0 $230,510 $29,966 $260,476 6.23
souple pour remplacer le CFC-11 par une
m6thodologie enti_rement aqueuse &IDAS

Le raise en oeuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements _ ddtruire ou _ renclre
inutilisables n 'a _td dtablie et que l'entreprise en

cause s 'engage _ effectuer le ddmantblement ou la
destruction.
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

Rigide

Reconversion _tdes agents de gonfiage de mousse suns Bunque mondial 274.0 $1,141,500 $148,395 $1,289,895 4.17
CFC pour la production de panneaux isolants en
polyurethane (PU), de mousse pour vaporisation/in
sim et de mousses h un composant _.Izopoli Yapi
Elemantari Taahhuet Sanayii Ve Ticaret Ltd. Sti.

Le raise en ceuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements it ddtruire ou b rendre
inutilisables n 'a dtd dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage _ effectuer le ddmantblement ou la
destruction.

l_liminationdes CFC -11 dans la fabrication de Banque mondial 57.9 $551,501 $71,695 $623,I96 9.53
mousse moul6e souple, _.pellicule exteme incorpor6e
et rigide _ Pimsa Poliuretan Imalat Sunayii

Le rniseen ceuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements _5ddtruire ou _ rendre
inutilisables n 'a dtd dtablie et que l 'entreprise en
cause s 'engage _ effectuer le ddmantblement ou la
destruction.

Peau int6gr6e

Reconversion d'une technologie aux CFC-11 fiune Banque mondial 17.2 $122,443 $15,918 $138,361 7.13
technologie b.base de chlorure de m6thyl_me et de
DOP pour la production de mousse moul6e souple
durcie h cbaud _ Teknik Malzeme

Les fonds approuv_es peuvet _tre appliquds _ la
technologie sdlectionn_e en cooperation avec le
partenaire de l'enterprise. Le mise en _uvre ne
commencera pas avant qu 'une liste d'_quipements 6
ddtruireou ?trendre inutilisables n'a _td _tablie et

que !'entreprise en cause s 'engage ?teffectuer le
d_mantblement ou la destruction.

Reconversion d'une technologie b.base de LCD pour Banque mondial 41.4 $311,768 $40,530 $352,298 7.54
la fabrication de mousse moul6e souple h Elele
Doseme Sunayii Ve Ticaret A.S.

£e raise en ceuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'_quipements ?tddtruire ou ?trendre
inutilisables n 'a _td _tablie et que I'entreprise en
cause s 'engage ?teffectuer le ddmantblement ou la
destruction.

Reconversion d'une technologie auz CFC-I 1 fi ne Banque mondial 26.7 $252,558 $32,833 $285,391 9.47
technologie enti_rement _.l'eau et aux HCFC-14lb
pour la fabrication de mousse h pellicule exteme
incorpor_e fi Polifleks Sentetik Maddeler Sanayii Ve
Ticaret A.S.

Le mise en a_uvrene commencera pas avant qu 'une

liste d'dquipements _ ddtruire ou ?trendre
inutilisables n 'a _t_ _tablie et que I'entreprise en
cause s 'engage 6 effectuer le d_mantblement ou la
destruction.
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

Reconversion d'une technologie aux CFC-11 h une Banque mondial 11.2 $188,280 $24,476 $212,756 16.74
enti_rement h reau pour la production de mousse
moul6e souple et h une h base de HCFC-141b pour la
production de mousse/t pellicule exteme incorpor6e h
EPS Entegre Poliuretan Sunger Ve Koltuk San Tic Ltd

Le raise en oeuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'_quipements _ ddtruire ou _ rendre
inutilisables n 'a dtd_tablie et que l'entreprise en
cause s 'engage _ effectuer le d_mantblement ou la
destruction.

Multiples sous-secteurs

}_limination du CFC- 11 pour la production de mousse Banque mondial 54.0 $551,101 $71,643 $622,744 10.21
suples, moul6es, h peau int_gr_e et rigides _.Purplast

meraise en ceuvre ne commencera pas avant qu 'une
liste d'dquipements _ dbtruire ou _ rendre
inutilisables n 'a dtd dtablie et que l'entreprise en
cause s 'engage &effectuer le ddmantblement ou la
destruction.

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationdes projets d'investissementsdans le ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
secteur des mousses (polyur6thanne b.Sungersan AS
and Serra Sunger

Pr6paration d'un projet d'investissement dans le sous- ONUDI $15,000 $1,950 $16,950
secteur des mousses rigides

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration (fruits, ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
flews, tabac)

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets dans les secteurs des a6rosols, Banque mondial $100,000 $13,000 $113,000
des mousses et du recyclage

Total pour Turquie 519.3 $3,504,661 $455,606 $3,960,267

URUGUAY

FUMIG_2NES

Pr6paration de proposition de projet

Preparation d'un projet de d_monstration (tomates, ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
concombres, brocoli, fraises, fleurs)

Total pour Uruguay $25,000 $3,250 $28,250
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

VENEZUELA

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet

Preparation d'un projet d'investissement dans le ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
secteur des mousses (polyur6thanne rigide) h Fanesi
Barquisimeto

Total pour Venezuela $10,000 $1,300 $11,300

VIETNAM

AEROSOLS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projet dans le secteur des a_rosols PNUD $20,000 $2,600 $22,600

FUMIGENES

Bromore de m6tbyle

Projet de d6monstration - solutions de rechange h ONUDI $411,180 $53,453 $464,633
I'emploi du bromure de m6tbyle sur les sacs de riz
empil6s, sur les c6r6ales dans les silos et sur le bois
entrepos6s sous bfiches h Viemam Fumigation
Company

Les fonds approuvds pour le projet ne seraient utilisds
d'aucune faqon pour la d_monstration de solutions de
rechange au bromure de mdthyle &desfins de
protection phytosanitaire et de traitement avant
l 'expddition.

Total pour Vietnam $431,180 $56,053 $487,233

YOUGOSLAVIE

RI_FRIGERATION

Priparation de proposition de projet

Pr6paration du projet de plan de gestion des ONUDI $10,000 $1,300 $11,300
frigorig_nes

Total pour Yougoslavie $10,000 $1,300 $11,300

ZIMBABWE

FUMIG_;NES

Priparation de proposition de projet

Pr6paration d'un projet de d6monstration dans le PNUD $25,000 $3,250 $28,250
secteur du bromure de m6thyle

Total pour Zimbabwe $25,000 $3,250 $28,250
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

RI_GION: LAC

REFRIGERATION

Assistance/appui technique

Climatiseurs d'automobiles (MAC) et transport I_.U.A. $569,000 $569,000
r6ffig6r6 (TR) en Am6rique centrale: El Salvador,
Honduras, Nicaragua, et Panama
Le Trdsorier est invitd _ crdditer _ la France au titre

de ses contributions au Fonds pour 1998.

Total pour R6gion: LAC $569,000 $569,000

MONDIALE

FUMIGENES

Assistance/appui technique

Compilation de 16gislations pour les organismes de PNUE $50,000 $6,500 $56,500
r_glementation de pays vis6s _ l'article 5 qui
encourage l'abandon du bromure de m6thyle use et
l'emploi de solutions de rechange

Compilationd'6tudesde cas sur les applications PNUE $40,000 $5,200 $45,200
r6ussies de solutions commerciales g faibles impact
pour remplacer le bromure de m6thyle

Cahier d'information sur le bromure de m6thyle PNUE $60,000 $7,800 $67,800

Ressources techniques et institutionelles pour les PNUE $30,000 $3,900 $33,900
projets dur les solutions de rechange au bromure de
m6thyle

RI_FRIGERATION

Pr6paration de proposition de projet

Projet globale MAC: Phase III PNUD $250,000 $32,500 $282,500

DIVERS

Assistance/appui technique

Manuelsur le communicationdes donn6es PNUE $110,000 $14,300 $124,300

Total pour Mondiale $540,000 $70,200 $610,200

TOTAL: 3,225.5 $18,065,608 $2,206,316 $20,271,924

Mois I'avance approuve pour le PNUD _ la 23e R6union: ($256,000) ($33,280) ($289,280)

_ois I'avance approuve pour le Banque moodiale _ la 23e R6union: ($275,600) ($35,828) ($311,428)

GRAND TOTAL $17,534,008 $2,137,208 $19,671,216
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ANNEXE VI

LIGNES DIRECTRICES POUR LES PRO JETS

RELAT1FS AU DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE

1. Pendant une periode expdrimemale d'un an,

a) Les technologies a base de dioxyde de carbone liquide (DCL) peuvent 6tre utilis6es
dans les projets relatifs i_ la mousse de polyur6thanne souple en plaque, lorsque la

consommation an_ueiie de CFC de l'entreprise est superieure/t 50 tonnes, sauf si des

reglementations nationales ou des raisons de force majeure, telles que la concurrence

sur le march6 local, ne pennettent pas l'utilisation du chlomre de methyle, auquel cas le

document de projet devra demontmr preuve h l'appui la pr6sence d'un tel

emp&hement;

b) Dans le cas des preje_s portant sur la mousse de polyurfthanne souple moulee, off

les technologies g base de DCL et les procdd6s de gonflage ti l'eau representent

tous deux des options viables ti taux d'ODP nul, l'entreprise sera libre de choisir la

technologie qu'elle pref6re, sous rdserve que le montant admissible de la

subvention soit fbnd6 sur la plus efficace des deux options compte tenu du cofit.

2,, Surcofits d'investissemen/

a) Proiets portant sur _nousse de polvur6thanne en plaque

Les surcofits d'investissement recevables des projets fondes sur le DCL seront calcules
en fonction des dldments suivants:

Cat.6gorie Element ue cou_ Cofit ($US)

Tccilaologie Acquisiticn dc l:;toctmologie 50 000 _

Appuitectmiq,.i.; 10000h 30 000
Formation 10000
Essais 15000
Mise cn service/Certification 10 000 b_30 000

_;q_ipcment Installation fi base dc DCL 250 000 fi 375 000
Syst_me dc trm_sfert du CO: 20 000 b.40 000
Appareils de n,e<ure divers 70 000 b_85 000

Travauxpublics 25000
Total 460000h6600002

I I ,_corotde la licence n'est pas s/[jet fi i'add _iott de 10% porn' les imprevus.
: +!0% pour imprevus fi ajouter.
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b) Proiets portant sur [5 mousse de polvur6thanne souple moulee

Les surcofits d'investissement recevables des projets fondus sur le DCL seront calcul6s
en fonction des 616menls suivants:

._C_it_gorie EI6ment de cofi_ Cofit ($US)

Tecimologie Appuitechniquc 10000h 20000
Essais 10 000 fi.20 000

Equipcment Installation/l base dc DCL 80 000 fi`140 000

Syst6medc trans£ertdu CO2 0 fi 2̀5 000
Appareils dc mesure _thaute pression 0 fi 9̀0 000

T:a,auxpublics 5000
V_h'ification 5000

Total des surcofits d'investissement 225 000 fi300 000

3. Surcofits/sur_conomies d_exp!oitation

_j"_ __Pr_Jet s portant sur_la mousse_ de polyur6thanne en plaque

Les surcofits ou les sur6conomies d'exploitation recevables seront calculfis en

fonction des parame_res ci-apres:

(Tat_gorie de cofit -4---! Calcul des cofits Echelle de cofits ($US)
Cofitsdcsproduitsclfinfiqucs!FOufi6 sur lc cofit total

_,stimatif des produits
cbircdques pour lc lfivcau

reel de production avant ct
apres ia rcconvcrsion.

Porto dc rcndemcnt 4_}4prcmi_rc anncc
2% deuxi6me ann6c N/D
(¢% troisi6me ann6e

')${, quatri_me ann6e
Autrcs cofits

,} Entretien : 535 du cofit d'investissement 12 000 - 18 000
recevable

- Energic Augnnentation rdelle 3 500 - 5 000
° R6scrvoirdcDCL Cofitr6elde location3 4 500 - 5 000

S'i1 ri'est pas possible t_e Nme; lc rt3scrvoir de DCL, le coflt d'achat d'un r6servoir variant cntre $US 15 000
LL51JS 25 Il(){)peul 6trc inclus dans les co3'_sd':nvestissement
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b) Projets portam sur ia rr_ousse de polgur6thanne souple moul6e

Les surcofits ou les sur6conomies d'exploitation recevables seront calcul6s
en fonction des parar_.b_tres ci-apr_s:

Cat6gorie de cofit __ Caicul des cofits Echelle de cofits ($US)
Cofitsdesproduitschimiques Fond6 sur le cofit total

cstim'atif des produits
chimiqucs pour le mvcau de
production rdel avant et
apr5s la rcconversion.

Autres cofits

* Entretien :;:/i_du cofit d'investissemcnt 4 000 - 11 000
recevable

* Energie ALLmncntationr6elle 0 - 5 000
* R6servoirdc DCL Cofi_r6eldelocation 0 - 3 000

4. M6thodologie de caicul des snrcofits/sur6conomies d'exploitation

La methodologie de calcul Jes surcofits/sur6conomies d'exploitation reposera sir la

m&hodoiogie dont l'application es_ approuvee pour les projets portant sur le chlomre de mbthyle
approuv6e _tla 12_ reunion du Comit3_ ex6cutif.

En particulier:

Le cofit des produits chimiques n6cessaires/t la fabrication des produits avec des

technologies _.base de CFC durant l'atm6e pr6cedant la pr6paration du projet sera

compare au cofit des produits chimiques necessaires pour le mSme niveau de

production des rn_3mes produits avec le proc6d6 h base de DCL.

Les surpertes de readement (pertes d6coulant de la reconversion) seront calcul6es

en fonction des penes de produits finis fabriquds avec le proc6d6 h base de DCL,

6tablies au taux de 4% durant la premiere annee et de 2% durant la deuxibme
annee

L'application de la m6thodo!ogic est dfmontr6e a l'Appendice I
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APPENDICE 1

Application de la m6thodologie de caleul des surcofits/sur6eonomies d'exploitation

dans les projets de prodttction de mousse en plaque avec la technologie

fi base de dioxyde de carbone liquide

I Les surcofits/sur6conorcfies d'exploitation de chaque annee sont calcules comme suit:
IOCY= (B2-BI )+(C2-Ci)+M+P+T+Y y

" _e montant total des lOC seca egal fi:

= NPV {IOCl +IOC 2 -_ IC_(i'_ { IOC 4}
oh:

y = Ann6e i fi aml6e4
B_= Cofit total annuel de l'agcni de gonflagc i base de CFC
-_i_= Cofit lotal ammel de ,,;,_*t de gonflage fi base de DCL pour le mSme niveau de production

apr6s reconversion
C 1 = CO_lttotal annuel des _mt:esproduits clniniqucs utilis6s
Ca = Cofit total ammcl des auk.resproduits clniniqucs utilis6s pour le m_me niveau de production

apr6s reconversion

M, P, T, repr6sentent les cofit3 annuels supplementaires pour l'entretien, l'6nergie et la
location du r6seiwoir respecd_ ement.

r5'> est la su perte de rencte_:_. _tpour chaque annee, calcul6e comme suit:

, = 0.04 x niveau de p;vcuc_io;1 avac le DCL (tonnes) x prix de la mousse sur le march6
($US/tonne)

y2= 0.02 x niveau de W,_d,:cuon avec le DCL (lonnes x prix de la mousse sur lc march6
($US/tonnc)

5-3= y4 = O.

Presentation en tableau

qo',ts/Eeon_omies annuelles ($US)

Annde1 Annde2 Annie3 Annie4
Agent dc gomfiage .... B2 - Bi B2 - Bi B2 - Bi B2 - Bi

Autres produits cldmiques_ ........ C.. - C_ C2 - C_ C2 - C_ C2- C_
Entreticu.energie,r6selwoir M+P+T M+P+T M+P+T M+P+T
Pcrtederendcment y_ y2 0 0
Surcofit/sur6conomic total ammc!s

Surcout/surcconomle total annuet_ NPV

Montant lotal des surcofits/sureconomies

COS cofils peuvent etrc omis si les vari:,,ion 3o11[IllillillleS avant et apres la reconversion.


