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Introduction

La vingt-cinqui6me rdunion du Comite exdcutif du Fonds multilat6ral aux fins
d'application du Protocole de Montreal s'est tenue h Montrdal du 29 au 31 juillet 1998, prdc6d6e
des rdunions 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 27 et 28 juillet 1998.

Ont participe ti la r6union les representants des pays ci-apres, membres du Comit6
exdcutif, conformement ti la decision IX/13 de la neuvi6me R6union des Parties au Protocole de
Montrdal:

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

b) Parties visdes au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole: Burkina Faso, Chine,
Costa Rica (pr6sidem), Inde, Jordanie, P6rou et Zimbabwe.
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Conform6ment aux dbcisions prises par le Comitb ex_cutif/t ses deuxieme et huiti_me
r_unions, des repr_sentants du Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD), du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation des Nations
Unies pour le d_veloppement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale om pris part _t la
r6union en qualit_ d'observateurs.

Des repr_sentants du Secretariat de l'ozone et du Secretariat du Fonds pour
l'environnement mondial (FEM) _taient aussi pr6sents.

Des repr6sentants des organisations non gouvernementales suivantes : Alliance for
Responsible Atmospheric Policy (ARAP), Amis de la Terre et Pesticide Action Network, ont
6galement assiste/_ la r6union..

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

1. La r6union a 6t6 ouverte le mercredi 29 juillet 1998, h 10 heures, par le pr6sident du
Comit6 ex6cutif, M. Marco Antonio Gonzfilez (Costa Pica), qui a souligne que le Comit_ ex_cutif
devrait donner la priorit6 aux activites qui aideraient les pays vis_s b. l'article 5 fi respecter
l'_cheance de 1999. En compagnie du vice-pr6sident et du Chef du Secr6tariat, le president s'6tait
rendu recemment en Inde, au Bahrein, en Malaisie et en Tha¥1ande, off il a pu informer les
principaux dirigeants locaux des milieux politiques et juridiques des buts et des objectifs du Fonds
multilat6ral. En Inde, les entretiens ont port_ surtout sur le secteur de la production, tandis que
dans les autres pays, l'accent a plut6t 6t6 mis sur le secteur de la consommation.

2. Le president a indique que la plupart des pays ayant un niveau moyen ou _lev6 de
consommation d'ODS et repr6sentant collectivement 85% de la consommation totale d'ODS,
seront en mesure de respecter l'_cheance de 1999. L'heure 6tait maintenant venue d'aider les
pays qui representaient les autres 15%. Jusqu'ici, le Fonds a apport6 son assistance h 111 pays,
mais de nombreux autres pays avaient besoin de son aide.

3. Le president a remercie le president du Sous-comite de la surveillance, de l'bvaluation et
des finances, et celui du Sous-confit6 sur l'examen des projets, pour leur travail des deux jours
pr6c6dents et s'est dit confiant qu'fi, l'instar des Sous-comites, les d_lib_rations des membres du
Comit6 ex6cutif se d6rouleront _galement dans l'enthousiasme, l'harmonie et le consensus.

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

a) Adoption de I'ordre du jour

4. Le Comit6 ex6cutif a adopt6 l'ordre du jour ci-apr&s:

1. Ouverture de la r6union.
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2. Questions d'organisation:

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

3. Activit_s du Secretariat.

4. l_tat des contributions et des d6caissements.

5. Rapport de la cinqui_me r6union du Sous-comit_ de la surveillance, de l'evaluation
et des finances concernant les points suivants:

a) Comptes du Fonds multilat6ral pour 1997;
b) Billets fiordre;
c) Retards dans la mise en oeuvre des projets: banqueroutes;
d) l_valuation des plans d'activit_s pour 1997;
e) Rapports p&iodiques au 31 d6cembre 1997:

i) Rapport p&iodique global;
ii) Rapport p&iodique sur la cooperation bilat&ale;
iii) Rapport p_riodique du PNUD;
iv) Rapport p_riodique du PNUE;
v) Rapport p6riodique de I'ONUDI;
vi) Rapport p6riodique de la Banque mondiale;

f) Rapport global d'achevement de projets.
g) Rapport sommaire sur l'etat de I'61imination des ODS dans les pays vis6s h

l'article 5.

6. Rapport de la quatorzi_me reunion du Sous-comit_ sur l'examen des projets
concemant les points suivants:

a) Tableau g_n&al des questions recensees durant l'examen des projets;
b) Cooperation bilat6rale;
c) Amendements de programmes de travail;
d) Projets d'investissement;
e) Questions reportees de r6unions antbrieures:

i) S6curite des technologies g base d'hydrocarbures;
ii) l_quipements de base;
iii) Surcofits d'exploitation des compresseurs;

f) Notes sur les nouvelles questions de politique:
i) Projets-parapluies de phase finale;
ii) Adaptation du mat6riel de r_frig_ration commerciale.

7. Programmes de pays:
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a) Tchad;
b) Moldavie;
c) Nigeria;
d) Saint-Vincent-et-les-Grenadines;
e) Y6men;
f) Yougoslavie.

8. Octroi de prats h des conditions de faveur.

9. Colts d'administration des agences d'execution.

10. Secteur de la production:

a) Rapport du Sous-groupe du Comit6 ex6cutif;
b) Rapport sur les v6rifications techniques.

11. Rapport du CJroupe de contact du Comit6 ex6cutif sur les PME.

12. Questions diverses.

13. Adoption du rapport.

14. C16ture de la r6union.

b) Organisation des travaux

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

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

6. Le Chef du Secr6tariat a pr6sent6 le rapport des activit6s entreprises par le Secr6tariat
depuis la vingt-quatrieme r6union du Comite ex6cutif (UNEP/OzLPro/ExCom/25/2). Mettant h
jour les informations du paragraphe 4 sur la nomination d'un administrateur de la surveillance et
de l'evaluation, il a indiqu6 que les derni_res clarifications demand6es venaient d'6tre regues,
qu'une liste pr6ferentielle serait pr6par6e et prfsent6e au Bureau des Nations Unies /t Nairobi
(UNON), suivie d'entrevues et de la presentation d'une recommandation h la Commission des
nominations et des promotions/t Nairobi.

7. I1 a egalement a appel6 l'attention des participants sur le paragraphe 6 du document.
Rappelant que certains repr6sentants s'etaient vivement inqui6t6s du retard du consultant h
remettre son rapport sur les cofits administratifs, il a explique que le Secr6tadat avait failli annuler
le contrat, mais qu'il avait h6sit6 devant les risques de retards suppl6mentaires et de r6percussions
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juridiques. Le consultant avait depuis remis un questionnaire tr_s d6taill_ aux agences
d'execution, dans le but de recueillir des informations pour r_diger son rapport, et il s'_tait engag_
/t respecter un 6ch_ancier ferme afin de soumettre le rapport final/_ la 26e r6union du Comit6
ex6cutif.

8. Abordant le paragraphe 7, le Chef du Secrfitariat a indiqu6 qu'un consultant avait _t_
retenu pour efi_ctuer les v_rifications techniques en Inde et en Chine, et que le Bureau des
Nations Unies/t Nairobi mettait la touche finale au contrat pertinent.

9. Concernant le paragraphe 10, il a indiqu_ que le rapport sur le prix des produits chimiques
avait _t6 prepar& Les observations des agences d'exficution avaient _t6 communiqu_es au
consultant, qui _tait en train de pr6parer la version finale du rapport. Bien que la decision 23/52
ne l'avait pas stipule, ce rapport est/t la disposition de tout membre du Comit_ ex6cutif qui en
ferait la demande.

10. En r_ponse h une question d'un repr_sentant, le Chef du Secretariat a confirm_ que, _tant
donne qu'un nombre suffisant de rapports d'achevement de projets avait 6tfi regu de I'ONUDI et
de la Banque mondiale, un consultant serait recmte pour commencer les pr6paratifs en vue de la
mise en oeuvre du programme de surveillance et d'evaluation de 1997. Cette t_che n'avait pu
_tre entreprise pr6c6denunent en raison des retards dans la r6ception des rapports d'ach_vement
et il avait fallu _galement attendre la r6action du Sous-comite de la surveillance, de l'6valuation et
des finances au rapport global d'ach_vement de projets. Les rapports d'ach6vement de projets de
I'ONUDI et de la Banque mondiale pourraient _tre mis h la disposition de tout membre du Comit6
ex_cutif qui en ferait la demande.

11. En r_ponse aux observations de plusieurs repr_sentants sur les difficult6s rencontr_es avec
la transmission _lectronique des documents de la pr6sente rfiunion, le Chef du Secr6tariat a
explique que le Secretariat aurait bient6t son site web d'ofi les membres du Comit_ exbcutif
pourraient t_l_charger les documents a leur gr6. I1 a ajout_ qu'un formulaire serait joint en annexe
aux invitations aux futures r_unions pour demar_der aux participants de pr_ciser le mode de
transmission des documents souhait6, et il a invit_ instamment les d616gu6s /_ fournir cette
information.

12. En r6ponse aux inqui6tudes exprim6es que le materiel informatique de certains bureaux de
l'ozone ne soit pas suffisamment puissant pour t616charger des documents volumineux, le Chef du
Secretariat a d6clar6 que les dispositions de la d_cision 24/23 s'appliquaient.

13. Le Comit_ ex_cutif a pris note avec satisfaction du rapport du Secretariat sur ses activit6s.
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POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR: _;TAT DES CONTRIBUTIONS ET DES
D_;CAISSEMENTS

14. Le Trfisorier a pr_sent_ son rapport sur l'_tat des comptes du Fonds
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/3/Rev. 1).

15. Le Tr_sorier a signal_ au Comite que jusqu'ici, cinq nouvelles Parties _taient devenues
l_tats contribuants au Fonds multilateral durant la p6riode actuelle de r6approvisionnement. Les
contributions de quatre de ces pays, h savoir la Lituanie, la Republique tch_que, le Tadjikistan et
l'Ukraine, etaient incluses dans les tableaux. L'Ouzb6kistan, qui venait tout juste de ratifier
l'Amendement de Londres, serait ajout6 a la liste d_s que sa ratification de l'amendement entrerait
en vigueur.

16. Abordant ensuite les contributions, le Tr_sorier a indiqu_ que pour 1998, le montant des
contributions a d6pass_ les 100 millions $US, dont plus de la moiti_ repr6sentait les contributions
en souffrance de 1997 ou des exercices precedents et 47 millions $US 6taient les contributions
dues pour 1998. Bien que cette somme globale ne constituait que 30% des contributions _.payer
pour 1998, il y avait n_anmoins progr_s par rapport h la situation qui pr_valait _t la 24e r_union,
o0 moins de 1% des contributions de 1998 avaient _t6 regues. Le Tr_sorier a not_ h cet _gard
que 11 Parties avaient verse int_gralement leurs contributions pour 1998 et que cinq autres
avaient fait un versement partiel, ce qui laissait 21 Parties contribuantes qui n'avaient fait aucun
paiement pour l'exercice en cours. Le taux de versement pour 1997 _tait maintenant mont6 _t
83%, ce qui portait a 27 millions $USle montant des arri_r6s de contribution pour l'ann_e en
question. En comparaison, pour la periode 1991-1997, le taux de versement _tait de 88% et le
montant des arfi6r_s de contributions de 100 millions $US (sur 825 millions $US).

17. Le montant dont disposait le Comitfi executif au 28 juillet aux fins de nouvelles
affectations/t la pr6sente r_union 6tait d'environ 54 millions $US, ce qui, de l'avis du Tr6sorier,
devrait suffire pour repondre aux besoins. Quelque 43 millions $US _taient vers_s sous forme de
billets h ordre et le solde en esp_ces. Il faudrait donc s'attendre _tcertains retards dans le virement
des ressources au PNUD et _tI'ONUDI si l'ensemble des projets approuv6s pour ces agences
avait une valeur de plus de 11 millions $US. I1 _tait cependant encourageant de noter que le
Sous-comite de la surveillance, de l'6valuation et des finances allait saisir la pr6sente r_union de
recommandations qui devraient r_gler le probleme des billets b.ordre une lois pour toutes.

18. Des preoccupations ont _te exprim6es concemant la difficult6/t confirmer les chiffres mis
jour de l'btat des contributions pr6sente par le Tresorier et qui n'avait bt_ mqu que peu de temps

avant la r6union. I1a _t6 sugg_r6 d'avancer la date limite d'envoi. Le Tr6sorier a expliqu6 que le
document r_vis6 avait pour objet de presenter les chiffres les plus r_cents possible, afin que le
Comit6 ex_cutif sache s'il dispose des fonds n_cessaires pour approuver les projets dom il _tait
saisi.

19. En reponse a l'observation que, sur un budget approuv_ de 150 000 $US pour des
consultants, seulement 95 001 $US avaient etb d6pens6s, le Chef du Secrbtariat a expliqu_ que le
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Secrftariat ne pouvait jamais pr6voir les tfiches que le Comit6 ex6cutif pourrait lui demander
d'ex6cuter au cours de l'annde et qui n6cessiteraient les services de consultants. Pour pouvoir
s'acquitter des t_ches que le Comit6 ex6cutif lui confie, le Secretariat doit disposer de la souplesse
d'action n6cessaire.

20. Le Comit6 a d6cid&

a) de prendre note de l'6tat du Fonds pour la p6riode 1991-1998 en date du 28 juillet
1998 (voir l'Annexe I au pr6sent rapport);

b) de noter que les ressources disponibles au Fonds au 28 juillet 1998 s'61evaient fi
53 585 539 $US;

c) de prendre note, avec satisfaction, du rapport du Tr6sofier.

(D6cision 25/1)

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-COMITE DE LA
SURVEILLANCE, DE L'I_VALUATION ET DES FINANCES

21. 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 du Sous-comit6 sur sa cinqui_me r6union, qui s'est tenue h
Montreal les 27 et 28 juillet 1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4), lequel fait 6tat des
recommandations du Sous-comite sur les questions ci-apr6s.

a) Comptes du Fond multilat6ral pour 1997

22. Ayant examin6 les paragraphes 4 et 5 du rapport du Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4), le Comit6 ex6cutif a phs note des
comptes du Fonds multilat6ral pour 1997.

b) Billets/I ordre

23. Ayant examine les observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragraphe 6), le Comit6 ex6cutif a
decid6:

a) d'approuver les amendements propos6s aux accords intervenus entre le Comit6
ex6cutif, le PNUD et I'ONUDI, et d'autoriser son pr6sident/t les signer en son nom
(Annexe II au present rapport);
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b) que, compte tenu de l'evolution importante de la proportion des billets fi ordre par
rapport aux fonds en especes dans les ressources du Fonds multilateral et dans les
besoins operationnels, le Trbsorier devrait disposer de la souplesse n6cessaire pour
exficuter la decision du Comit_ ex_cutif sur la r6alisation acc_l_r_e des billets/l

ordre en fonction des besoins, 5. condition que cette r_alisation accel_r6e soit
effectu6e, par souci d'fiquit6, au prorata sur tous les billets/l ordre re¢us par le
Trfisorier et que le preavis donn_ soit raisonnable;

c) que les Parties contribuantes qui ont emis des billets h ordre en devises autres quet

le dollar des Etats-Unis d'Am6rique devraient assumer les variations/t la hausse ou
h la baisse de la valeur de teurs billets fi ordre, imputables aux fluctuations des taux
de change. La difference entre la valeur du billet au moment de son d_p6t et celle
pr6valant au moment de sa rfialisation devrait _tre cr6dit6e ou d_bit_e au compte
de la Partie 6mettrice et les modifications n6cessaires apport_es aux contributions
verser par cette Partie au cours de l'ann6e suivante.

(D&ision 25/2)

c) Retards dans la mise en oeuvre des projets: banqueroutes

24. Ayant examin_ les observations et les recommandations du Sous-comite de la surveillance,
de l'_valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragraphes 7 h 10), le Comit6
ex_cutif a d_cid&

a) de demander aux agences d'execution:

i) d'effectuer une analyse preliminaire de la viabilit_ financiere des entreprises
lors de la preparation de propositions de projets;

ii) de prendre les mesures n6cessaires, de concert avec le bureau de l'ozone du

pays concerne, lorsqu'il y a lieu de croire qu'une banqueroute est possible;

iii) de signaler au Sous-comite de la surveillance, de l'6valuation et des finances
tout ralentissement prevu _tla suite d'une banqueroute et de presenter les
solutions offrant le meilleur rapport cofit-efficacit6 afin de proteger l'actif
du Fonds, en collaboration avec le bureau de l'ozone;

iv) de vendre ou de redistribuer l'6quipement au cours d'une p6riode
appropri_e, conform_ment aux recommandations formul_es par les agences
d'execution et le bureau de l'ozone, et approuvbes par le Sous-comitd de la
surveillance, de l'dvaluation et des finances et par le Comit_ ex&utif;

v) d'indiquer les cas de banqueroute et leurs incidences sur l'61imination des
ODS dans les rapports d'ach_vement de projets;
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b) d'envisager la possibilit6 de solliciter l'avis d'avocats ou de verificateurs extemes,
au besoin, sur les questions relatives aux banqueroutes, dans le but de prot6ger
l'actif du Fonds.

(D6cision 25/3)

d) Evaluation des plans d'activit6s de 1997

i) Reaffectation des parts des agences d'ex6cution

25. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragrapbes 12 h 14), le Comit6
ex6cutif a d6cid6:

a) de r6duire de 1% la part de projets d'investissement du PNUD, de 2% celle
de la Banque mondiale et de 3% celle de I'ONUDI;

b) que la somme non affect6e devrait 6tre reserv6e h des projets dans les
secteurs des aerosols et des halons et que les agences pourraient la
demander en soumettant des offres jusqu'h concurrence de la moiti6 de la
somme;

c) de charger le Sous-comit6 sur l'examen des projets d'6tudier les obstacles
qui s'opposent a la soumission et h la realisation de projets dans les
secteurs des aerosols et des halons.

(D6cision 25/4)

26. Le Comite executif a pris note des renseignements foumis par le repr6sentant de I'ONUDI,
selon lequel la valeur des projets qu'il a approuves en 1997 d6passait l'objectif de I'ONUDI, ce qui
permettrait fi l'agence de r6aliser des 6conomies de l'ordre de 3 /_ 6 millions $US/t la cl6ture
financi_re de 44 projets. Le Comit6 6tait convenu que ces economies constitueraient un
indicateur de rendement supplementaire. I1 a en outre pris note de la d6claration du repr6sentant
de i'ONUDI, selon lequel un rectificatif serait pr6sent6 /t la prochaine r6union pour foumir les
chiffres exacts..

ii) Evaluation des r6sultats

27. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragraphes 15 a 18), le Comit6
executif a decid6 de charger le Secr6tariat d'effectuer les tfiches ci-apr_s, en collaboration avec les
agences d'ex6cution:



UNEP/OzL Pro/ExCom/25/68

Page 10

a) formuler des propositions sur les indicateurs appropri6s destin6s ti
I'evaluation des performances des plans d'activitbs;

b) d'6tudier les moyens de donner diff6rents taux de ponderation aux
indicateurs;

c) de tenir compte de l'importance des indicateurs portant sur la r6duction des
ODS, la vitesse d'ex6cution et la ventilation des projets entre les diff'6rents
pays, lors de la formulation des propositions;

d) d'envisager la necessit6 de revoir le cofit de la pr6paration des projets et les
indicateurs d'evaluation des rapports de cofit-efficacit6;

e) d'appliquer tous indicateurs nouveaux ou pond6rbs 6ventuels ti l'6valuation
des plans d'activit6s pour 1998.

(D6cision 25/5)

28. Dans le cas des projets ne portant pas sur des investissements, ayant examin6 les
observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des
finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragraphe 19), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de charger le
Secr6tariat, en collaboration avec les agences d'ex6cution, d'ajouter d'autres indicateurs
pertinents afin d'6valuer l'efficacit6 de la mise en oeuvre des projets de cette categorie. A cet
6gard, il a 6t6 not6 que le PNUE avait recouru abondamment aux indicateurs d'6valuation, et que
le Secretariat devrait en tenir compte lorsqu'il s'entretiendrait avec les agences d'ex6cution des
modifications ti apporter aux indicateurs.

(D6cision 25/6)

t

iii) Etablissement des plans d'activit6

29. Ayant examine la recommandation du Sous-comite de la surveillance, de 1'6valuation et
des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragraphe 20), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'autoriser les agences _t soumettre des projets jusqu'b, la premibre r6union de 1999, pour leur
accorder une p6riode de grace compte tenu des modifications apportfes aux processus
d'6tablissement des plans d'activit6s de 1998. Le Sous-comite reviendra ensuite sur la question
de savoir s'il convient de mettre fin ti la pratique de permettre aux agences d'exfcution de
terminer leurs plans d'activit6s au cours de l'ann6e suivante.

(D6cision 25/7)
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e) Rapports p6riodiques au 31 d6cembre 1997

i) Rapport pfriodique global

30. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzLPro/ExCom/25/4, paragraphes 21 fi 24), le Comit6
executif a pris note du rapport p6riodique global et il a d6cid6:

a) de demander aux agences d'exfcution et au Tr6sorier de poursuivre leurs travaux
afin de faire concorder les donnees des rapports p6riodiques avec le Rapport
armuel sur les comptes du Fonds multilatfral et de r6duire les 6carts entre les
donnees;

b) d'enteriner la proposition du Secr6tariat concemant la tenue d'un atelier sur les
exigences relatives aux rapports p6riodiques;

c) de charger le Secr6tariat de soumettre h la prochaine r6union une liste des projets
en cours depuis 1992 et, si possible, 1993, ainsi que des suggestions de mesures fi.
prendre, pour permettre au Comit6 ex6cutif de d6cider si ces projets devraient _tre
annulds ou non.

(D6cision 25/8)

ii) Rapport p6riodique sur la coop6ration bilat6rale

31. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzLPro/ExCom/25/4, paragraphes 25 et 26), le Comite
executif a pris note des rapports p6riodiques des gouvemements de l'Allemagne, de l'Australie,t

du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amerique, de la France, de Singapour et de la Suisse,
sur leurs activitfs de coop6ration bilat6rale, et il a d6cid6 d'approuver l'imputation de 68 517 $US
aux futures activitfs approuv6es de coop6ration bilat6rale des t_tats-Unis d'Am6rique.

(D6cision 25/9)

iii) Rapport p6fiodique du PNUD
iv) Rapport periodique du PNUE
v) Rapport periodique de I'ONUDI
vi) Rapport periodique de la Banque mondiale

32. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragraphes 27 fi.31), le Comit6
ex6cutif a pris note des rapports p6riodiques du PNUD, du PNUE, de I'ONUDI et de la Banque
mondiale et il a decid6:
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a) d'approuver la demande de redressement de I'ONUDI compte tenu des _conomies
et des d6passements de budget indiqu6s dans le tableau 10 du rapport p_riodique
de I'ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/13), et repr6sentant un solde net de
147 598 $US qui sera rembours6 au Fonds;

b) d'approuver la demande du PNUD d'annuler les quatre projets suivams:
i) Argentina Market Costan (ARG/REF/18/1NV/034) dom le solde de
421 642 $US et les cofits d'appui seront rembours6s au Fonds, ii) India Meenakshi
Aerosols and Cosmetics (1ND/ARS/22/1NV/140) dont la totalit_ des fonds, soit
98 940 $US, plus les cofits d'appui, seront rembours_s au Fonds, iii) India Antofil
PVT Ltd. (IND/FOA/19/1NV/070) dom la totalit_ des fonds, soit 103 125 $US,
plus les cofits d'appui, seront rembourses au Fonds; iv) Preparation de projets au
Vietnam (VIE/REF/22/PRP/017), dom la totalit6 des fonds, soit 25 000 $US, plus
les cofits d'appui, seront rembours6s au Fonds;

c) d'approuver la demande du PNUD de reverser au Fonds le solde de 10 000 $US
plus les cofits d'appui, provenant du projet de strat6gie d'flimination du secteur de
la r6frig6ration/t Cuba (CUB/REF/13/TAS/003);

d) d'approuver la demande du PNUD, d6coulant d'une demande de l'l_gypte, de
confier h l'Allemagne la pr6paration de deux projets de d6monstration de solutions
de remplacement au bromure de m6thyle approuv6s /t la 24¢ r6union; de
rembourser au Fonds la somme de 400005US et les cofits d'appui
correspondants; et de demander au Tr6sorier de crediter en consequence
l'Allemagne du montant de 40 000 $US au titre de sa contribution pour 1998;

e) de charger le Secr6tariat d'etablir, de concert avec les agences d'ex_cution, une
procedure et des crit_res d'annulation de projets, en tenant compte de la n_cessit6
d'assurer que les projets annules ne seront pas pr_sent6s de nouveau _tl'int_rieur
d'une periode /t pr6ciser, et d'examiner cette question dans le contexte du
processus de planification des activit_s.

(Df_cision 25/10)

fl Rapport global d'ach_vement de projets

33. Ayant examine les observations et les recommandations du Sous-comit_ de la surveillance,
de l'evaluation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragraphes 32 _t 34), le Comit6
executif a d6cid6:

a) de charger le Secretariat d'dlaborer des lignes directrices operationnelles pour
assurer qu'h l'avenir, les rapports d'achevement de projets seront prdpar6s de
maniere uniforme par toutes les agences d'execution;
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b) de demander au PNUD de soumettre le plus t6t possible ses rapports d'ach6vement
de projets.

(D6cision 25/11)

g) Rapport sommaire de situation sur l'61imination d'ODS dans les pays vis6s h
I'article 5

34. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/4, paragraphes 35 ti 37), le Comit6
ex6cutif a pris note du rapport sommaire de situation et il a d6cid6:

a) de demander aux agences d'execution de tenir compte, dans leurs plans d'activit6s
pour 1999, des conclusions pr6sent6es au paragraphe 35 du rapport du
Sous-comit6, notamment des moyens d'achever ou d'acc616rer la pr6paration des
programmes de pays afin d'assurer que tous les pays disposent, h temps pour
l'ech6ance de 1999, des donn6es qui leur permettront d'6tablir et d'6valuer les
progr_s r6alis6s;

b) de charger le Secr6tariat de pr6parer, de concert avec les agences d'ex6cution, un
tableau r6capitulatif des donn6es suivantes pour chacun des pays: fonds approuv6s
ti ce jour, dfcaissements, taux de d6caissement des fonds approuv6s, cofits d'appui
de 13%, donndes pertinentes sur la consommation, 61imination d'ODP approuv6e
pour le pays, quantit6 d'ODP effectivement 61imin6e, taux d'61imination de la
consommation approuv6e, 61imination approuv6e dans le secteur de la production,
et synth_se des renseignements d6jh ti la disposition du Secr6tariat sur le rendement
des bureaux nationaux de l'ozone.

(D6cision 25/12)

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

35. 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 reunion tenue a Montr6al les 27 et 28 juillet 1998
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17), contenant les recommandations du Sous-comit6 sur un certain
nombre de questions. Dans son allocution, le president a soulign6 les travaux r6alis6s au titre du
point 5 de l'ordre du jour du Sous-comit6 intitul6 <<Questions g6n6rales recens6es durant l'examen
des projets>>. Pour garantir la qualit6 des propositions de projets, une date-butoir avait 6t6
arr_tfe, au-dela de laquelle aucun projet comportant des questions de politique non r6solues ne
pourrait _tre soumis aux fins d'examen. Dans le cas des demandes de prorogation de projets de
renforcement des institutions, il a 6t6 propose que le Secr6tariat examine les progr_s r6alis6s en
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mati_re d'61imination d'ODS dans le pays concern6 et qu'il avise le Comit6 ex6cutif de toute cause
de retard possible dans la mise en oeuvre du projet.

36. Au point intitul6 ((Notes sur des questions de politique report6es de r6unions ant6rieures>>,
le rapport sur la securit6 des technologies fi,base d'hydrocarbures pourrait servir de guide aux
agences d'ex6cution dans la pr6paration de projets fi.base d'hydrocarbures, mais comme l'6mde
des surcofits d'exploitation des projets sur les compresseurs s'_tait r6v616e trop complexe, le
Sous-comit6 recommandait l'examen d'une approche simplifi6e. Une question dans la note portant
sur les 6quipements de base n'a toujours pas 6t6 r6solue et devrait _tre abord6e lors de la
prochaine r6union du Sous-comit6. En ce qui conceme les (<Notes sur de nouvelles questions de
politique>>, les recommandations concemant les projets-parapluies de phase finale pr6sentaient de
nouvelles approches int6ressantes.

37. Le pr6sident du Sous-comite sur l'examen des projets a terrain6 en signalant que 76 projets
de d6monstration et d'investissement, d'une valeur totale de 30 900 000 $US (excluant les cofits
d'administration, en attendant que le Comite executif ait statu6 sur cette question), 6taient
recommand6s pour approbation, ainsi qu'une somme additionnelle de 2,2 millions $US pour la
preparation de projets, qui devraient permettre d'61iminer plus de 4 000 tonnes ODP. I1 a
remerci6 tous les membres du Sous-comit6 pour leur travail acharn6 et l'esprit de collaboration
dom ils ont fait preuve pour respecter un ordre du jour tr_s charg6.

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

i) Souplesse des dates d'imputation des fonds de coop6ration bilaterale

38. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets concernant la souplesse des dates d'imputation des fonds de coop6ration bilaterale
(UN_P/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphes 7 et 8), ainsi que les propositions de la r6union, le
Comit6 ex6cutif a d_cid6 d'accorder une certaine souplesse quant fi, l'annee d'imputation des
projets bilateraux, sous r6serve des conditions suivantes:

a) Les agences bilaterales soumettront leurs plans de travail en temps voulu au d6but
de l'ann6e, de fagon que le Secretariat puisse les transmettre au Sous-comit6 de la
surveillance, de l'_valuation et des finances pour examen lors des d61ib6rations sur
les plans d'activit6s fi,la premiere reunion de l'ann6e du Comit6; et

b) Toute proposition de projet d'une valeur sup6rieure /t 2 millions de dollars,
formul6e par une agence bilaterale, sera soumise a un examen approfondi par le
Comit6 ex6cutifet ne fera pas l'objet d'une approbation entre deux sessions.

(D6cision 25/13)
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ii) Prorogation de projets de renforcement des institutions dans les pays off la mise en
oeuvre des projets souffre de retards

39. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des
projets concernant la prorogation de projets de renforcement des institutions dans les pays oh la
mise en oeuvre accuse des retards (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 9 et 10), le
Comit_ ex6cutif a dbcid_ de charger le Secr6tariat, sur r6ception de toute demande de prorogation

d'un projet de renforcement des institutions:

a) d'appliquer les lignes directrices pertinentes;

b) de continuer h suivre l'avancement de l'ex_cution des programmes d'_limination du
pays concern6; et

c) de porter h l'attention du Comit_ ex_cutif tout probl_me de retard dans la mise en
oeuvre afin qu'il puisse prendre une decision eclair6e.

(I)_eision 25/14)

iii) Qualit6 des propositions de proiets

40. Ayant examine les observations et les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets concernant la qualite des propositions de projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17,
paragraphes 11 et 12), le Comit_ executif a d6cid6 d'adopter les lignes directrices ci-aprbs pour la
presemation de projets d'investissemem:

a) Les projets soumis fi.l'examen du Comit_ ex_cutif devraient se conformer fi,la
forme de presentation convenue entre le Secr6tariat et les agences d'ex_cution (en
incorporant les exigences du Comit6 ex6cutif).

b) Les projets qui, une fois soumis, n6cessitent d'importantes r6visions pour se
conformer fi,la forme de pr6sentation convenue seront diff_r6s.

c) La date qui tombera 10 jours ouvrables (deux semaines civiles) avant la tenue
d'une r6union du Sous-comit_ sur l'examen des projets sera la date-butoir
marquant la fin des pourparlers men6s entre le Secretariat et les agences
d'execution concemant les projets. Apres cette _ch6ance, le Secretariat ne
presentera au Comite executif aucune nouvelle information, par _crit ou sous
d'autres formes.

d) Les projets comportant des questions de politique continueront d'etre soumis /t
l'attention du Comite ex6cutif avant la date-butoir.
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e) Les projets prasentant des problemes techniques d'admissibilite importants qui ne
peuvent faire l'objet d'entente avant l'ech_ance des 10 jours seront diff_ras. Le
Comit6 exacutif sera avis6 des questions decoulant de tels projets. Ces questions
seront reprises dans le cadre d'une discussion technique qui se tiendra
imm_diatement apres la raunion du Comit6 exacutif, afin d'arriver fi,une entente
technique qui s'appliquera au projet vise et fi,des projets similaires fi,la prochaine
rbunion.

f) Une fois conclue, l'entente technique restera en vigueur au moins jusqu'h la fin du
cycle annuel d'_tablissement des plans d'activit_s, selon les cas.

g) L'accent continuera d'etre plac6 sur le recours aux confarences techniques,
auxquelles participeront le Secretariat et les agences d'ex_cution, ainsi que les
experts techniques, en vue d'aboutir fi,un accord sur les questions techniques liees
fi.la conception des projets et h la determination des surcoats.

(D_cision 25/15)

iv) Coats d'exploitation dans des projets de refrigdration approuvas ant_rieurement

41. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des
projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 13 fi, 17) concemant les demandes de
financement des surcoats d'exploitation pour trois projets de rafrigaration domestique dajfi, mis en
oeuvre en Turquie, le Comite executif a d_cid6 que les engagements pris au moment de
l'approbation doivent _tre respect_s et que, sur la base de ce crit_re:

a) deux des propositions (Klimasan et Profilo) pourraient _tre approuvaes, sous
r_serve de toutes autres questions particulieres susceptibles d'etre soulev_es lors
de l'examen individuel de ces projets; et

b) la demande concemant les surcoats d'exploitation du troisieme projet (Arcelik) ne
devrait pas _tre approuv_e.

(D_cision 25/16)

v) Possibilite d'etablir un nouveau sous-secteur pour le transport frigorifique

42. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des
projets concemant la possibilit6 d'atablir un nouveau sous-secteur pour le transport frigorifique
(UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphes 18 g 20), le Comit_ exacutif a dacid_ de charger le
Secretariat d'entreprendre une etude pour d_terminer s'il convient de considarer le transport
frigorifique comme relevant d'un nouveau sous-secteur, et dans l'affirmative, les surcoats
eventuels qui seraient recevables.

(D_eision 25/17)
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vi) Projets sur les aarosols

a) Annulation possible d'un projet sur les a6rosols en Jordanie

43. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comite sur l'examen des
projets concemant l'annulation possible d'un projet sur les a6rosols en Jordanie
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 21 et 22), le Comit_ ex6cutif a decid6 de faire savoir
au gouvernement jordanien d'une part, que le projet JIPCO qu'il avait approuv_ initialement/t sa
20e r6union devrait _tre, soit mis en oeuvre conform_ment aux plans convenus, soit annul_ et les
fonds rembours6s, et d'autre part, que si l'annulation du projet 6tait suivie de la soumission d'un
projet-parapluie de phase finale, le Comit6 envisagerait la possibilit6 d'accorder une certaine
souplesse h la raise en oeuvre du projet JIPCO dans un tel cadre, dans les limites du niveau de
financement approuv6/t la 20e rfunion.

(D&ision 25/18)

b) Confirmation du stamt d'entreprise de remplissage sous contrat

44. Ayant examin_ les observations et les recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des
projets concernant la confirmation du statut d'entreprise de remplissage sous contrat
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 23 et 24), le Comit6 ex&utif a d_cid6 de stipuler
que le document de projet devrait inclure une v6rification effectu_e par les consultants des
agences, ainsi qu'une attestation par le gouvernement int_ress6, pour certifier que l'entreprise
remplissait des fonctions de remplissage sous contrat.

(D&ision 25/19)

c) Recours accru/t des projets-parapluies de phase finale

45. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comite sur l'examen des

projets concernant le recours accru _. des projets-parapluies de phase finale
(UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphes 25 et 26), le Comit_ ex6cutif a d&id6 d'encourager
l'_laboration d'approches innovatrices, y compris l'6tablissement de projets-parapluies de phase
finale, pour le reste du secteur des a_rosols dans tous les pays vis_s/_ ?article 5.

(D&ision 25/20)

vii) Propositions de changement de technologic

46. Ayant examind les observations du Sous-comite sur l'examen des projets concernant les
propositions de changement de technologic (UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphes 27 et
28), ainsi que des propositions de la salle, le Comit_ ex_cutif a pfis note des changements de
technologic ci-apres dans deux projets approuves:
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a) Br6sil : Remplacement du CFC-12 par du HCFC-22 et du R404A comme
frigorig_ne et du CFC-11 par du cyclopentane comme agent de gonflage dans la
production de materiel de r6frigeration commerciale pour les supermarch6s h
Electrofrio S.A. (ONUDI). (Le projet proposait initialement de remplacer le
CFC-12 par du HFC-134a)

b) Chine: Reconversion fi. la technologie h base de LCD dans la production de
mousse de polvur6thanne souple (plaques) h Chengdu Plastics Factory #7 (Banque
mondiale). (Le projet proposait initialement de remplacer le CFC-11 par du
chlorure de m6thyl_ne)

47. Le Comit6 ex6cutif a pris note qu'a l'avenir, dans des circonstances similaires, le
financement de tels projets serait reduit proportionnellement aux 6conomies d6coulam du
changement de technologie, et qu'il sera tenu compte d'une telle r6duction lots des d6caissements
de fonds pour ces projets..

viii) Secteur des MAC en Chine

48. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des

projets concernant le secteur des MAC en Chine (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 29
et 30), le Comite ex6cutif a d6cid6 de demander fi`la Banque mondiale de tenir compte des
observations et des suggestions formulees durant les d6bats sur la n6cessit6 de prendre en
consideration un certain nombre de questions importantes sur les coats et leur recevabilit6 lors de
la preparation d'une proposition d6finitive a soumettre h la 26e r6union. Comme il s'agissait d'un
cas particulier, le projet n'anrait peut-_tre pas fi s̀e conformer aux dispositions de la d6cision 17/6,
mais il doit se situer dans l'enveloppe de 15,15 millions $US 6valu6e par la Chine comme
repr6sentant la valeur totale des demandes du Fonds multilateral pour l'ensemble du secteur et
qu'il ne devrait pas comporter de demande de surcoCtts d'exploitation.

(D6cision 25/21)

b) Coop6ration bilat6rale

49. Ayant examin6 les propositions de projets fi`financer dans le cadre de la coop6ration
bilaterale, ainsi que les observations et les recommandations du Secr6tariat fi` ce sujet
(UNEP/OzL.Pro/ExCoaff25/17, paragraphes 31 et 32), le Comit6 exfcutif a d6cid6 d'approuver
les demandes et les conditions indiqufes fi`l'Annexe III au present rapport et de charger le
Trfsorier de cr6diter:

a) le gouvemement du Canada de la somme de 22 600 $US au titre de sa
contribution pour 1988;

b) le gouvemement de la Finlande de la somme de 225 430 $US au titre de sa
contribution pour 1998.

(D6cision 25/22)
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50. Le Comit_ executif a not6 que deux autres demandes de cooperation bilaterale soumises
par la France et l'Allemagne avaient fait l'objet d'une approbation intersessions depuis la vingt-
quatri_me reunion.

51. L'imputation aux futures contributions des l_tats-Unis d'Am_rique, ainsi que la remise d'un
projet du PNUD h l'Allemagne, ont et6 traites respectivement dans les paragraphes 31 et 32 d) ci-
dessus.

c) Amendements de programmes de travail

Programme de travail du PNUD

52. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphe 33) et des propositions des participants, le Comit6
ex6cutif a decid6 d'approuver les amendements du programme de travail du PNUD. La liste de
tous les projets et activitbs approuv6s figure h l'Annexe III au pr6sent rapport.

(D(_cision 25/23)

53. Les gouvemements du Liban et des Philippines ayant 6crit pour indiquer qu'ils prenaient
les mesures n6cessaires pour ratifier l'Amendement de Copenhague conform6ment fi` la
d6cision24/16, le Comit6 ex6cutif a d_cid6 d'approuver le financement des activit_s de
pr6paration de projets sur le bromure de methyle dans ces pays, au niveau de financement indiqu6
fi,l'Annexe IH.

(D_cision 25/24)

Programme de travail du PNUE

54. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 34 fi 3̀7), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver les amendements du programme de travail du PNUE, sous r6serve de
l'amendement d6crit/t l'alin_a c) ci-apres. La liste de tous les projets et activit6s
approuv_s figure fi l̀'Annexe III au present rapport;

b) pour ce qui est des PGF, de demander au PNUE d'organiser, de concert avec la
dixi_me R_union des Parties, un atelier auquel participeraient les donateurs
bilat_raux, les agences d'ex_cution et le Secretariat, afin de passer en revue
l'exp_rience acquise dans ce domaine, en vue de relever la qualit6 de la preparation
et de la mise en oeuvre des projets de PGF;
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c) de reporter le projet cf-apres en attendant la tenue de l'atelier sur les projets de
PGF:

Y6men: pr6paration d'un plan de gestion de frigorig6nes
(UNEP/OzLPro/ExCom/25/21 )

(D_cision 25/25)

Programme de travail de I'ONUD1

55. Ayant phs note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen

des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 38 et 39), le Comitfi executif a d_cid6
d'approuver les amendements du programme de travail de I'ONUDI, sous r6serve de
l'amendement d6crit cf-apres concernant un projet particulier. La liste de tous les projets et
activit_s approuves figure h l'Annexe III au pr6sent rapport.

(l)_cision 25/26)

56. Les gouvernements de l'Indon6sie, de la Macfdoine, de la R_publique dominicaine et du
S6n_gal ayant 6crit qu'ils prenaient les mesures n_cessaires pour ratifier l'Amendement de
Copenhague conform_ment h la d_cision 24/16, te Comite ex6cutif a d6cid6 d'approuver le
financement de projets sur le bromure de m_thyle dans ces pays, au niveau de financement indiqu6
/t l'Annexe III au pr6sent rapport.

(1)_cision 25/27)

Republique populaire democratique de Coree: Promotion et transfert d'informations sur
les solutions de rechange fi l'utilisation du bromure de m_thvle dans la preparation de lits
de semences pour la culture du fiz et du miffs (c6r_ales) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/22)

57. Le Comite ex6cutif a d6cid_ d'approuver le projet ci-dessus ne portant pas sur des
investissements (transfert d'informations) au niveau de financement de 27 500 $US.

(D_cision 25/28)

Programme de travail de la Banque mondiale

58. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comite sur l'examen

des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 40/t 45), ainsi que des propositions des
participants, le Comitb ex6cutif a d6cid6 d'approuver les amendements du programme de travail
de la Banque mondiale, sous r6serve de l'amendement concemant un projet particulier. La liste
de tous les projets et activit6s approuv_s figure/_ l'Annexe III au pr6sent rapport..

Argentine: Pr6paration de projet de demonstration sur le bromure de m_th¥1e (agrumes et
coton) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/23 )
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Turquie: Pr6paration de proiet sur le bromure de m6thvle
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/23)

59. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 58 et 59), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver les projets ci-dessus au niveau de financement indiqu6/_ l'Annexe IH
au pr6sent rapport;

b) d'inviter la Banque mondiale/t 6tudier, de concert avec le repr6sentam des
l_tats-Unis d'Am6rique et les partenaires nationaux de la Banque, la possibilit6 de
proposer fi.la 26e reunion du Comit6 executif un nouveau mode de pr6paration des
futures propositions de projets dans le secteur du bromure de m6thyle, qui aurait
recours, par exemple, h un processus d'appel d'offres pour l'ex6cution des projets.
La proposition tiendrait compte de la n6cessit6 d'assurer une qualit6 maximale des
informations et leur diffusion.

(D6eision 25/29)

60. Le Comite ex6cutif a pris note de l'intention d6clar6e des l_tats-Unis d'Amerique de lui
soumettre fi.sa prochaine r6union une proposition formelle sur les questions 6voqu6es dans la
d6cision ci-dessus.

Chili: Pr6paration de projet pour le mecanisme d'ench6res de la Phase I!

61. Le Comit6 ex6cutif a d6cide d'approuver la proposition de projet ci-dessus, au niveau de
financement indiqu6 h l'Annexe 1II au present rapport et d'inviter la Banque mondiale/t soumettre
des rapports d'achgvement sur les projets approuv6s aux 7e et 19e r6unions du Comit6 ex6cuti£

(O6cision 25/30)

Uruguay: Pr6paration de projets

62. Le Comit6 ex6cutif a not6 que le projet ci-dessus a et6 retir6 par la Banque mondiale.

d) Projets d'investissement

63. Ayant pris note des observations du Sous-comit6 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17), ainsi
que des informations et des points de rue pr6sent6s dans le cadre des d61ib6rations, le Comit6
ex6cutif a approuv6 aux fins de financement les projets et activit6s indiqu6s fi`l'Annexe III au
pr6sent rapport, sous reserve des conditions pr6cis6es dans les recommandations formul6es par le
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Secretariat dans les fiches d'6valuation des projets, et des conditions ci-apr_s applicables fi
certains projets particuliers:

(D_cision 25/31)

i) Projets recommand6s pour approbation globale

Republique dominicaine (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/33

a) Ex6cution du plan de gestion des frigorig_nes; programme de formation
des instructeurs dans le secteur de la refrig6ration

b) Execution du plan de gestion des frigorig_nes; surveillance des activit6s
figurant dans le plan de gestion des frigorig_nes

c) Execution du plan de gestion des frigorig_nes; formation des agents de
douane

d) Ex6cution du plan de gestion des frigorigenes; mise en oeuvre d'un
programme national de r6cuperation et de recyclage de frigorigbnes

E1 Salvador (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/34)

e) Ex6cution du plan de gestion des frigorig_nes; formation des agents de
douane

l°) Ex6cution du plan de gestion des frigorig_nes; programme de formation
des instructeurs dans le secteur de la r6frig6ration

g) Ex6cution du plan de gestion des frigorig_nes; surveillance des activit6s
figurant dans le plan de gestion des frigorig_nes

h) Ex6cution du plan de gestion des frigorigenes; mise en oeuvre d'un
programme national de r_cup_ration et de recvclage de frigorig_nes

64. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 46 h 50), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver les huit propositions de projet ci-dessus relatives aux plans de
gestion des frigorigbnes en R6publique Dominicaine et en El Salvador, au
niveau de financement indiqu6 h l'Annexe III au present rapport, en
attendant l'6tablissement des 16gislations ou des politiques pertinentes dans
ces pays;
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b) concernant les projets c) et e) ci-dessus, d'approuver les activit6s de
formation des agents de douane au niveau de financement de 38 000 $US
chacun;

c) de demander que la possibilit6 d'assurer une formation r6gionale plus
efficace par rapport aux cofits soit envisag6e dans les projets futurs.

d) de charger le Secr6tariat d'6tudier de fagon plus approfondie la question
des gains d6coulant de la r6cuperation et du recyclage des frigorig6nes, ce
qui pourrait d6boucher sur de nouvelles discussions au sein du Sous-comit6
sur la question de la compensation des profits dans les grandes campagnes
de recyclage

(D6cision 25/32)

Chine: Reconversion de la fabrication de refrig6rateurs h Foshan pour remplacer le
CFC-11 par du cvclopentane comme agent de gonflage dans la production de panneaux
al'isolation de mousse PU (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 et Add. 1)

65. Le Comit6 executif a not6 que le projet ci-dessus avait 6t6 retir6 de la liste des projets
d'investissement presentes par la Banque mondiale aux fins d'approbation globale.

66. Le repr6sentant des Etats-Unis d'Amerique a demande des eclaircissements sur la raison
du retrait de ce projet, qui avait fait l'objet d'entente entre le gouvernement et l'agence
d'ex6cution, et qui avait 6t6 examine par le Secr6tariat et approuv6 par le Sous-comite sur
l'examen des projets. I1etait d'avis que le retrait, fiune etape aussi avanc6e, d'un projet approuv6

]

r6duisait fi,n6ant les efforts investis dans le processus d'approbation.

67. Le repr6sentant de la Chine a signale que des projets du m_me secteur, soumis par une
autre agence d'ex6cution, avaient 6t6 diff6res h cause de questions techniques non r6solues, et il a
d6clare que les agences d'ex6cution devraient redoubIer d'efforts pour coordonner plus
6troitement leurs activites.

ii) Proiets/t examiner individuellement

Projets de d6monstration sur le bromure de methyle

a) Botswana: Projet de d6monstration - trois solutions de rechange fi.l'utilisation du
bromure de m6th¥1e: techniques de culture dans des mat6riaux non p6dologiques,
bio-fumigation avec solarisation et application de faibles doses de melanges
chimiques sur les tomates et les cucurbitacbs (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/26)
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b) Cameroun: Proiet de d6monstration - deux solutions de rechange h l'utilisation du
bromure de m6th¥1e: techniques de culture dans des mat_riaux non p6dologiques
et application de faibles doses de m_langes chimiques sur le tabac
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/28)

c) Chili: Proiet de d_monstration pour l'application exp6rimemale de solutions de
remplacement du bromure de methyle dans le traitement des sols pour les tomates
et les poivrons (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/29)

d) Croatie: Projet de d_monstration: trois solutions de remplacement du bromure de
m6th¥1e dans la production de tabac: solarisation plus bio-fumigation, application
de faibles doses de produits chimiques et culture dans des mat6riaux non
p6dologiques, utilis6es dans le cadre d'un programme int_gr_ de lutte
phvtosanitaire (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/32)

e) Jordanie: Projet de demonstration: trois solutions de remplacement du bromure
de mdthvle : pasteurisation /t la vapeur, culture dans des mat6riaux non
p_dologiques et fumigation optimale des sols, combin6es fi.un programme int6gr6
de lutte phytosanitaire pour la culture des tomates et des concombres
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/37)

f) Mexique: Projet de d_monstration: solutions de remplacement du bromure de
m6th¥1e dans la culture des tomates, des fraises, du tabac, des melons et des fleurs
coup6es (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/39)

g) Thailande : Projet de d6monstration: solutions de rechange fi` l'utilisation du
bromure de m_th¥1e dans l'entreposage des grains (riz, mais, tapioca, c_r_ales
fourrag_res et l_gumineuses) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/47)

h) Turquie : Projet de d_monstration : solutions de rechange h l'utilisation du
bromure de m_thyle pour la fumigation des sols dans les cultures prot_g6es
(tomates et concombres) et omementales (oeillets)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/51)

i) Uruguay : Proiet de demonstration : solutions de rechange fi` l'utilisation du
bromure de methyle pour la fumigation des sols dans les cultures prot6g6es
(concombres et poivrons), les lits de semences et les p_pini6res (legumes, tabac et
for_ts) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/52)

68. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit_ sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 52 fi 57), le Comit_ ex_cutif a d6cide
d'approuver les neufprojets ci-dessus, au nivean de financement indiqu6 a l'Annexe III au present
rapport.

(D_eision 25/33)
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69. Apropos des projets sur le bromure de methyle, le representant de Pesticide Action
Network, section Am6rique du Nord, a fait part de ses inquidtudes sur le fait que les descriptions
de projets n'indiquaient d'aucune fa_on la participation des ONG dans la pr6paration ou la mise
en oeuvre des projets, malgre la vaste exp6rience de ces organisations dans les activitds
coop6ratives avec les agriculteurs en vue de promouvoir les nouvelles techniques agricoles et
malgr6 le fait que les lignes directrices relatives aux projets sur le bromure de m6thyle
preconisaient expressement la participation des parties appropri6es, notamment les associations
agricoles et les ONG, dans la prdparation des projets aussi bien que dans leur mise en oeuwe.
Comme la communaut6 des ONG 6tait diverse et d6centralisde, Pesticide Action Network et
l'organisme Amis de la Terre avaient mis sur pied un r6seau de groupes de contact pour agir
comme points de liaison et pour rationaliser le processus de coopdration avec les ONG dans la
preparation et l'ex6cution des projets de solutions de rechange au bromure de m6thyle. Les
agences d'execution avaient 6te informees de l'existence de ce r6seau et il etait esp6r6 qu'elles
tireraient patti de cette ressource dans la raise en oeuvre des projets approuvds et dans
l'elaboration de nouveaux projets dans ce secteur..

Secteur des mousses

Chine ' l_limination du CFC-12 dans ta fabrication de filets d'emballage en mousse EPF,
dans 25 entreprises (projet-parapluie) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 et Add. 1)

70. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphes 61 _t63), le Comit6 executif a d6cid6:

a) d'approuver le projet ci-dessus au niveau de financement indiqu6 h l'Annexe III au
pr6sent rapport;

b) d'inviter le gouvernement de la Chine, en coop6ration avec les agences d'ex6cution
responsables, h mettre sur pied un plan de strat6gie sectorielle pour le sous-secteur
de la mousse de poly6thyl6ne/polystyrene; l'approbation de futurs projets dans ce
sous-secteur sera conditionnelle/t la pr6paration d'un tel plan.

(D6cision 25/34)
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Chine (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 et Add. 1)

a) Reconversion de la production de plaques de mousse de polyurethanne /t un
svsteme h base de refroidissement force et de chlomre de m6thyl6ne _tWuxi New
Type Raw Material Plant

b) Reconversion de la production de plaques de mousse de polyur_thanne souple fi un
systbme _ base de refroidissement forc6 et de chlomre de m6thyl6ne pour 61iminer
le CFC-11 a Cangzhou New-Type Foam Decoration Material Plant

71. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit_ sur l'examen
des projets (UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphes 64 a 66), le Comit6 ex6cutif a decide:

a) d'approuver les projets ci-dessus au niveau de financement indiqu_ dans
l'Annexe III au present rapport.

b) de charger le Secrfitariat d'etudier, de concert avec les agences d'ex_cution, les
diff6rents choix techniques pouvant servir de solutions de remplacement au
chlorure de m6thyl_ne fi faible teneur utilis6 pour le gonflage des mousses en Chine
et de pr6parer, aux fins de presentation fi. la 26e reunion du Comitfi ex6cutif, des
propositions pour le traitement des projets futurs dans ce sous-secteur.

(D_cision 25/35)

Chine: Reconversion au HCFC-141 b de la production de mousse de polvur6thanne h
vaporiser et rigide fi Daqing Petroleum Organization Bureau
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 et Add. 1)

72. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comitfi sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphe 67), le Comit6 executif a d_cid6 de
reporter l'examen du projet ci-dessus pour permettre au Secr6tariat et au PNUD de r_gler les
probl_mes en suspens d'ici la prochaine reunion du Comitb ex_cuti£

(D_cision 25/36)

Chine: Reconversion de la production de mousse de polyur_thanne h vaporiser et rigide
pour remplacer le CFC-I lB par du HCFC-141b comme agent de gonflage h Victory
Petroleum Organization Bureau (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30 et Add.1)

73. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comite sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphe 68), le Comit_ ex_cutif a d_cidfi
d'approuver le projet ci-dessus au niveau de financement indiqu6 dans l'Annexe II! au pr6sent
rapport.

(D_cision 25/37)
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Malaisie (UNEP/OzL.Pro/ExComd25/38 et Add. 1)

a) Reconversion de la production de mousse de polvurOthanne b_ une
technologie de gonflage fi.base d'eau et de HCFC-141b h Grorich

b) Reconversion de la production de mousse de polvurOthanne _t une
technologie de gonfla_e fib̀ase d'eau et de HCFC-14lb fi.Minplv

74. Ayant pris note des observations et des recammandatians du Sous-eomit_ sur l'examen
des projets 05NEP/OzL.ProFExCom/25/17, paragraphe 69), le Comit_ exOcutif a d_cid_ de
diffOrer l'approbation des deux projets ci-dessus en attendant le calcul du coot de l'dquipement
nficessaire fi l̀eur mise en oeuvre, ainsi que la soumission d'explications plus dOtaillOes justifiant le
choix des technologies fib̀ase de HCFC, conditions qui s'appliquent a tous les projets compartant
l'usage de HCFC soumis au Comit6 executif.

(D_cision 25/38)

Thailande: Reconversion de la production de mousse de polyurOthanne fi ùne technologic
de gontla_e fi` l'eau et au HCFC-141b fi` World PlasterfEuro Plan Furniture Co.
(UNEP/OzLPro/ExCom/25/47 et Add. 1)

75. Le Comit6 ex_cutif a not_ que le projet ci-dessus avait 6t_ retir_ par le PNUD.

Secteur de la rOfrigOration

Inde (UNEP/OzLPro/ExCom/25/35)

a) Reconversion de la fabrication d'fiquipements de r_SfrigOrationcommerciale
pour remplacer le CFC-11 et le CFC-12 par du HCFC-141b et du HFC-134a ,5
Prashant Refrigeration Appliances

b) l_limination des CFC dans la fabrication d'equipements de r_frig_ration
commerciale _ Sandeep Refrigeration

76. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit_ sur l'examen
des projets (UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphes 71 et 72), le Comit_ executif a d_cid6
d'approuver les projets ci-dessus, au niveau de financement indique dans l'Annexe III au present
rapport, _tant entendu que les coots de la formation et du transfert de technologie ont _t6 r_duits
en conformite avec la decision 22/26 du Comite ex_cutif et que les futurs projets de groupes
comprendront plus de deux entreprises.

(D_eision 25/39)
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Chine: Reconversion de la fabrication de r6frigerateurs _tl'emploi du HFC-134a comme
frigorig_ne et au cyclopentane comme agent de gonflage a Changling Huanghe Group Co
Ltd. ("Changhe") (UNEP/OzLPro/ExCom/25/30)

77. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comite sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphe 73), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le
projet susmentionn6 au niveau de financement de 1 267 638 $US.

(D_cision 25/40)

Chine: Reconversion de la fabrication de r_frig_rateurs domestiques au cyclopentane et fi
l'isobutane & Hangzhou Household Electrical Appliance Industrial Corporation
(HHEAIC) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/30)

78. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphe 74), le Comit_ ex6cutif a d_cid_ d'approuver le
projet susmentionne au niveau de financement de 2 238 580 $US.

(D6cision 25/41)

Tha_lande: Projet-parapluie de reconversion de 224 petites et movennes entreprises pour
remplacer le CFC-12 par du HFC-134a dans le secteur de la r6ffigeration commerciale, et
le CFC-11 par du HCFC-141b comme agent de gonflage pour la mousse d'isolation
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/47)

79. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 75 et 76), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'approuver le projet susmentionn6 au niveau de financement maximal de 2 631 486 $US, sous
r6serve des conditions suivantes:

a) La somme sera lib6r_e par tranches;

b) Une premiere tranche de 750 000 $US sera d6caiss6e pour permettre le d6marrage
du projet;

c) I1est entendu qu'aucune autre tranche de financement ne sera decmssee'' ' avant que
des donn_es specifiques ne soient soumises au Comit_ ex_cutif; et

d) Si les donn6es specifiques demand6es montrent que le projet, par ses bl_ments
<<mousses>)non tit h l'entretien et <<frigorig_ne)), permet d'obtenir une r_duction
inferieure aux 173 tonnes ODP escompt_es, la somme approuv_e pour le projet
sera r_duite proportionnellement en consequence.

(D_cision 25/42)
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Turquie: Reconversion de la fabrication de r6frig6rateurs commerciaux pour remplacer le
CFC-12 par du HFC-134a et du HFC-404a fi Safkar (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/51)

80. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 77 et 78), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de
difl_rer l'examen du projet susmentionn6 en attendant que les lignes directrices soient disponibles.

(D6cision 25/43)

Secteur des solvants

Sri Lanka: Programme national pour le remplacement du tdtrachlorure de carbone par du
n-butane dans l'industrie du charbon actif (6 entreprises) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/45)

81. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 79 et 80), le Comit6 ex6cufif a d6cid6 de
diff6rer l'examen du projet ci-dessus.

(D6cision 25/44)

Inde (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/Inf 3)

a) Reconversion de la production de r6cipients isolants en mousse de pol__r6thanne
rigide fi base de CFC fi des syst6mes fi base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) fi Aia¥ Corrugating & Plastics P. Ltd.,

b) Reconversion de la production de produits d'isolation en mousse de polyur6thanna
rigide fi. base de CFC h des syst_mes fi base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) fi Duab Intemationa!

c) Reconversion de la production de r6cipients isolants en mousse de polyur6thanne
rigide fi base de CFC fi.des syst_mes fi base de HCFC-141b (et partiellement
aqneux) fi Jaypee Technoplast P. Ltd.

d) Reconversion de la production de r6cipients isolants en mousse de polyur6thanne
rigide fi base de CFC fi,des svst6mes fi base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) fi Jayson Industries

e) Reconversion de la production de r6cipients isolants en mousse de potyur6thanne
rigide fi base de CFC fi,des systemes fi base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) fi National Flask Industries Ltd.
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f) Reconversion de la production de mousse de polvur6thanne rigide fi,base de CFC
des svst_mes hbase de HCFC-141b (et partiellement aqueux) b_Puff Insulators

g) Reconversion de la production de produits d'isolation en mousse de polvur_thanne
rigide h base de CFC _i des syst_mes h base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) fi.Sintex Industries Ltd.

82. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphe 81), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de diff6rer l'examen des sept projets ci-dessus;

b) qu'ils devraient _tre pr6sent6s ensemble/t la prochaine reunion du Comit6 executif,
avec des explications detaillees sur les motifs justifiant le choix de technologies fi,
base de HCFC-141b.

(D6cision 25/45)

Turquie (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/51)

a) Remplacement du CFC-11 et du CFC-12 par du cyclopentane et du HFC-134a
dans la fabrication de r_ffigerateurs commerciaux (surcofits d'exploitation) fi,
Klimasan.

b) Remplacement du CFC-11 et du CFC-12 par du cyclopentane et du HFC-134a
dans la fabrication de reffigerateurs domestiques (surcoQts d'exploitation) fi,Profilo

83. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UN_P/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphe 82), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de diff_rer l'examen
des deux projets ci-dessus, parce que la demande de financement des surcofits portaient 6galement
sur les compresseurs, pour lesquels des lignes directrices n'avaient pas encore 6t6 r6dig6es.

(D6cision 25/46)

e) Questions non r6solues report6es de r_unions ant6rieures

i) S6curit6 des technologies _tbase d'hydrocarbures

84. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen

des projets (UNEP/O_.Pro_xCo_25/17, paragraphes 83 fi,87), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'approuver l'6tude des cocas lies fi,la securit6 des technologies h base d'hydrocarbures, aux fins
d'utilisation comme guide par les agences d'ex6cution et les entreprises des pays vis6s fi,l'article 5
lors de la pr6paration de projets d'investissement, ainsi que par le Secr6tariat lots de l'examen des
projets soumis.

(O6cision 25/47)
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ii) l_quipements de base

85. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit_ sur l'examen
des projets (UNEP/OzLPro/ExCom/25/17, paragraphes 88 g 91), ainsi que des propositions de la
salle, le Comite ex_cutif:

a) a not_ que le Sous-comit6 sur l'examen des projets se proposait de se pencher sur
les questions suivantes fi,sa prochaine r6union:

<<La fourniture d'equipements de remplacement constituait une am61ioration
technologique par rapport aux conditions de base des entreprises pour lesquelles
l'adaptation de l'_quipement existant n'_tait pas faisable>>;
<<I1convient de tenir compte des ameliorations technologiques inevitables dans la
d_termination des surcofits admissibles>>; et

b) a d6cid_ que le principe des _quipements de base sera adopte et mis en oeuvre de
fagon selective, par l'application de la d6cision 18/25 sur les am61iorations
technologiques qui pr_conise le calcul au prorata du cofit des equipements, en
fonction des circonstances particuli_res decrites ci-apr_s et en recourant aux
methodologies indiqu_es:

Sous-secteurs de la rbfrigeration domestique, de la r6frig6ration commerciale et de
la mousse de polyur_tharme rigide:

i) Le surcofit decoulant de ia fourniture de nouvelles machines de gonflage de
mousse, lorsqu'elles sont essentielles & la reconversion et qu'elles ne sont
pas incluses dans l'_quipement de base, devrait _tre calcul_ sur la base, soit
de la diff6rence entre le court d'une machine h faible pression et celui d'une
machine fi.haute pression lorsqu'il est essentiel de disposer d'une machine fi,
haute pression, soit d'un pourcentage convent/ du cofit d'une machine fi,
faible pression;

ii) Dans le cas des machines de gonflage dont la vie utile est presque termin6e,
le surcofit decoulant de la reconversion devrait _tre calculfi sur la base du

cofit d'une nouvelle machine provenant du m_me foumisseur, dom aura 6t6
d6duit le cofit du remplacement d'une machine g base d'ODS, ou un
pourcentage de ce cofit calcul_ conform_ment aux dispositions de la
d_cision 18/25;

iii) Dans tous les autres cas, le surcofit d_coulant de la reconversion devrait
_tre calcule sur la base du coCttde l'adaptation de machines de gonflage de
mousse similaires disponibles par appel d'offres international.
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Pour le secteur des sotvants:

Le surcofit d6coulant de la reconversion des machines de nettoyage par
solvants afin d'utiliser des solvants sans CFC ou sans TCA devrait _tre

calcul6 sur la base du cofit de l'adaptation de machines similaires
disponibles par appel d'offres international (excluant la reconversion aux
technologies aqueuses/semi-aqueuses qui exigent des equipements
diff6rents).

(D6eision 25/48)

iii) SurcoCttsd'exploitation des compresseurs

86. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comitfi sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 92 h 94), le Comit6 ex6cutif a d6cidfi de
demander au Secr6tariat de revoir toute la question des surcofits d'exploitation des compresseurs,
et de produire un nouveau document portant sur une m6thode de calcul plus simple, fonde par
exemple sur un pourcentage des cofits d'investissement.

(D6cision 25/49)

O Notes sur de nouvelles questions de politique

i) Proiets-parapluies de phase finale

87. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphes 95 et 96), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'adopter,/t titre exp6rimental, les modalit6s decrites ci-apr_s:

a) Lorsque le nombre d'entreprises est 6lev6 (plus de 50) et que la qualit6 des
informations est mediocre, les projets-parapluies ne sont pas la solution
appropri6e.

b) Si un pays souhaite aborder l'61imination sectorielle en une seule etape, une
strat6gie sectorielle pourrait _tre raise en oeuvre sur la base d'un accord
d'execution conclu avec le gouvernement int6ress6.

c) Si un pays ne souhaite pas appliquer de strat6gie sectorielle, les entreprises
pourraient 6tre r6parties entre des projets-parapluies distincts. Le projet final
pourra ensuite _tre soumis en tant que projet-parapluie de phase finale.

d) Lorsqu'il reste un nombre important d'entreprises de petite envergure ou du
secteur non stmctur6, le projet final pourrait _tre mis sur pied en suivant la
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nouvelle m6thode ci-apres destinee fi,regler le cas des derni6res petites entreprises
d'un secteur::

i) Les propositions devraient inclure: a) l'appui institutionnel par le biais des
directives de politique ou de legislation gouvemementales, un plan d'action
avec 6ch_ances et r6sultats escompt6s en terme d'ODS _liminees; la
coordination et la gestion par les bureaux de l'ozone et/ou des
interm_diaires financiers; le transfert de technologie, la surveillance et la
supervision par des associations de l'industrie et/ou des foumisseurs de
pi6ces et de systbmes; et b) le choix appropd_ de technologie; des
m6thodologies novatrices pour r_aliser le transfert de technologie; la
r_alisation d'&onomies d'&helle gr_ce h des regroupements
g_ographiques; des arrangements financiers offrant de la souplesse dans
l'affectation des ressources approuvees.

ii) Les besoins en biens d'fiquipement devraiem _tre d6termines en d6finissant
l'_quipement typique dom a besoin une entreprise repr6sentative des
entreprises qui restent dans le secteur (l'6quipement requis sera modeste et
g6n6ralemem semblable pour toutes les usines), ainsi que le nombre
estimatif d'entreprises vis6es, compte tenu de la possibilit6 de
rationalisation industrielle.

iii) Les cofits du transfert de technologie, des essais et des activit_s d'appui
seront determin6s sur la base des activit6s assur_es par les ressources
techniques locales aux tarifs locaux (avec pr6vision d'un appui international
au d_but pour former des stagiaires et fi,la fin pour v_rifier l'elimination, si
de tels services sont determines comme _tant essentiels).

iv) Les surcofits ou les sur6conomies d'exploitation ne seront pas inclus dans
les cofits du projet.

ii) Le financement pourrait inclure l'appui convenu pour certalnes des
activit_s du gouvernement d6cfites en i) ci-dessus.

(D&ision 25/50)

ii) Adaptation des equipements de r6frigeration commerciale

88. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comitfi sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/17, paragraphe 97), le Comit_ ex_cutif a d6cidb de reporter l'examen
du document susmentionn6 fi.la 26e r6union du Comit6 ex_cuti£

(D&ision 25/51)
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POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR: PROGRAMMES DE PAYS

a) Tchad
b) Moldavie
c) Nigeria
d) Saint-Vincent-et-les-Grenadines
e) Y6men
f) Yougoslavie

89. Ayant examin6 les programmes de pays de la Moldavie, du Nigeria, de Saint-Vincent-et-
les-Grenadines, du Tchad, du Yemen et de la Yougoslavie (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/59, 60,
61, 62, 63 et 64 respectivement), le Comite ex6cutif a constat6 qu'aucun de ces pays, sinon une
minorit6, n'avait communiqu6 de donn6es au Secretariat de l'ozone comme le stipule le Protocole
de Montr6al.

90. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver les programmes de pays de la Moldavie, du Nigeria, de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Tchad, du Yemen et de la Yougoslavie;

b) d'inviter les agences d'ex6cution et le PNUE h aider les pays qui ne l'ont pas
encore fait /t soumettre les donnees demand6es au Secretariat de l'ozone

conform6ment aux termes du Protocole de Montr6al;

b) d'inviter les gouvernements la Moldavie, du Nigeria, de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Tchad, du Y6men et de la Yougoslavie _t lui
pr6senter chaque annee un rapport sur l'avancement de la raise en oeuvre de leurs
programmes de pays, conform6mem h sa d6cision sur la raise en oeuvre des
programmes de pays (UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, paragraphe 135). l_tabli
selon la pr6sentation approuvee, le premier rapport couvrira la p6riode du ler aofit
1998 au 31 decembre 1999 et devra parvenir au Secr6tariat avant le ler mai 2000.

(D6cision 25/52)
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POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR: OCTROI DE PRETS A DES CONDITIONS DE
FAVEUR

91. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comit6 ex6cntif a 6t6 saisi d'un document
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/65) contenant une note du Secr6tariat sur l'6tude soumise par la
Banque mondiale comme suite a la decision 24/62, un r6sum6 analytique de l'6tude de
l'International Finance Corporation sur la port6e d'un m6canisme de financement sans subvention

pour l'61imination des ODS, un r6sum6 des r6sultats et des recommandations du groupe de la
Banque mondiale, ainsi qu'un r6sume du <<Programme de remplacement des syst_mes de
refroidissement d'6difices visant h reduire l'utilisation de CFC-11 et de CFC-12 dans les activit6s

d'entretien du systeme de refroidissement a Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT))>, qui comportait un 616ment de prat a des conditions de faveur.

92. l_tant donne que l'article 10 du Protocole de Montr6al permettait un financement soit par
subvention soit par pr6t a des conditions de faveur, il a 6t6 avanc6 que, compte tenu des
ressources limit6es, il fallait envisager la possibilit6 de financer un projet au moyen de pr_ts, en
plus des subventions. Il a cependant 6t6 soulign6 que le m6canisme de prat ne doit pas nuire _t
l'utilisation des ressources du Fonds multilat6ral pour le financement des projets. I1 a 6t6
g6n6ralement admis qu'il s'agissait d'un sujet delicat avec des r6percussions techniques,
financi_res et politiques, qui devrait &re 6tudi6 avec un esprit ouvert et en tenant compte de tous
les points de rue.

93. Le Comit6 ex6cutif a cherch6 h d6terminer sql fallait renvoyer la question des pr6ts h des
conditions favorables fi la R6union des Parties en lui soumettant eventuellement des

recommandations, ou s'il lui suffisait d'agir seul sur ce chapitre. Plusieurs repr6sentants ont pens6
qu'il serait approprie de soumettre toute proposition de m6canisme b_la R6union des Parties, pour
d6cision. D'autres representants se sont oppos6s _t ce point de vue, en rappelant les d6cisions
anterieures des R6unions des Parties qui demandaient expressement au Comit6 ex6cutif de mettre
sur pied un tel programme. I1 a 6t6 propos6 de constituer un groupe de contact charg6
d'examiner la question plus en d6tail, mais il a egalement 6t6 avanc6 qu'il serait pr6f6rable de
restreindre le cadre d'examen de la question it la Reunion des Parties.

94. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de creer un groupe de contact h composition non limit6e et
sans mandat pr6cis, qui sera charg6 de rassembler tous les points de vue et d'6tablir un consensus
sur l'octroi de pr_ts b.des conditions de faveur. Le groupe commencerait sa t_.che imm6diatement
et rendrait compte de ses deliberations/t la prochaine r6union du Comit6 ex6cuti£

(D6cision 25/53)

95. Le coordonnateur du groupe de contact a composition non limit6e nouvellement form6 a
pr6sente un rapport int6rimaire sur la premiere reunion du groupe, qui avait eu pour r6sultats de
recenser les 61ements d'une methodologie, pour diffusion aux participants. ), sa prochaine
reunion, le groupe determinera la meilleure methode possible h suivre.
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POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR: COIJTS D'ADMINISTRATION DES

AGENCES D'EXECUTION (RAPPORT DE SITUATION)

96. Le Comit6 ex6cutif a discut6 de la question apres avoir pris connaissance des documents
UNEP/OzLPro/ExCom/25/66 et Add. 1, le premier comprenant un brefrapport de situation sur la
question, et le second, un rapport interimaire du consultant charg6 de l'6tude. Les agences
d'execution ont 6t6 prides instamment de rdpondre dans les plus brefs d61ais au questionnaire qui
leur a 6t6 envoy6 au mois de mai 1998 afin que le consultant puisse parachever son rapport et le
soumettre ti la 26e r6union du Comite executi£

97. Le Comit6 ex6cutif a examine les divers moyens de r6duire les cofits administratifs,
notamment en n'imputant pas de cofits d'administration h la pr6paration de projets, aux surcofits
d'exploitation et aux impr6vus, comme premiere mesure. I1 a 6t6 sugg6r6 d'imposer des cofits
d'administration reduits aux projets aux cofits 61ev6s. Toutefois, l'on s'est inqui6t6 que l'id6e de
ne pas imputer de cofits d'administration fi.la pr6paration de projets risque d'avoir des effets
d6favorabtes sur l'6tablissement de projets ou que le cofit de la pr6paration des projets
n'augmente pour tenir compte des cofits al'administration.

98. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de reporter l'examen de la question ti sa 26e rdunion;

b) de demander aux agences d'execution de tenir compte des suggestions et
des points de vue exprim6s pendant les d61ib6rations lorsqu'elles prepareront leurs
plans d'activit6s pour 1999, de mani6re ti r6duire leurs cofits d'appui du niveau
actuel de 13% ti un niveau moyen de 10%, afin de libfrer des fonds pour d'autres
activitds.

(D6cision 25/54)

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-GROUPE DU COMITY;
EX_;CUTIF SUR LE SECTEUR DE LA PRODUCTION

a) Rapport du Sous-groupe du Comit6 ex6cutif

b) Rapport sur les v6rifications techniques

99. En sa qualit6 de coordonnateur du Sous-groupe du Comit6 ex6cutif sur le secteur de la
production, le repr6sentant du Canada a pr6sent6 le rapport de la 6e r6union du Sous-groupe
tenue le 26 juillet 1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/67). Des repr6sentants des pays ci-apr_s
avaient particip6 h la reunion · Canada, Chine, Costa Pica, fitats-Unis d'Am6rique et Italie.
L'Inde etait pr6sente ti titre d'observateur.
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100. Le Chefdu Secrdtariat avait inform_ le Sous-groupe que le cabinet de consultants retenu
assurerait, sur une p6dode de 20 semaines, le peaufinage des v_rifications techniques de toutes les
usines en Chine et en Inde en m_me temps, les lignes directrices applicables 6tant les mC_mespour
les deux pays. Le Sous-groupe recevrait un premier rapport int6rimaire et, une lois les
v&ifications termin_es, un rapport complet portant sur toutes les usines de chaque pays.

101. Le Sous-groupe a examin6 les moyens d'obtenir les r6sultats des analyses avant la date

p,r_vue du premier trimestre de 1999 afin aider la Chine et l'Inde _ respecter l'_ch6ance de 1999.
Etant donn6 que la Chine avait d_jfi soumis un projet de strat_gie sectorielle et qu'elle avait regu
l'approbation de la 24e rdunion du Comite ex6cutif pour le financement de la pr6paration d'un
projet-parapluie sur la fermeture d'usines productrices de CFC, le Sous-groupe a recommand6
une d6marche h suivre.

102. )_ l'issue de son examen des param6tres _i utiliser pour d6terminer le niveau de
compensation en cas de fermeture d'usines productrices d'ODS, le Sous-groupe n'a pas pu
s'entendre sur deux questions importantes: a) fallait-il ou non autoriser une augmentation du
niveau de production de base et, dans l'affirmative, dans quelle proportion; et b) comment
d6terminer la date d'admissibilite du debut de la production commerciale d'une usine. Le Sous-
groupe a d6cid6 de revenir sur ce sujet lorsque les r6sultats des deux premieres v&ifications
techniques seront disponibles au premier trimestre de 1999, en tenant compte de toute proposition
de projet dont il serait saisi au cours de l'ann6e.

103. Le Comit6 exdcutif a pris note du rapport du Sous-groupe sur le secteur de la production
et a decide d'adopter les recommandations suivantes du Sous-groupe:

a) Les demandes de financement pour la preparation de projets pourraient
_tre transmises au Sous-groupe, aux fins de pr6sentation au Comit6
ex6cutif, lorsque les donnees prdliminaires de production et le projet de
plan sectoriel du pays auront 6t6 soumis;

b) Pour ce qui est de la proposition de projet pour laquelle la Chine avait re()u
des fonds en vue de sa pr6paration, si ce pays etait prat/t soumettre une
proposition de projet innovatrice avant mgme la r_ception finale des
donn_es v6rifi6es, il pourrait la prbsenter de fagon officieuse au
coordonnateur du Sous-groupe qui la communiquerait aux membres du
Sous-groupe pour avoir leurs observations et leurs points de vue sur sa
formulation, en vue d'evaluer la possibilit6 de la soumettre au Sous-comit_
sur l'examen des projets _tsa prochaine reunion au Caire en novembre
1998;

c) Si, aprgs avoir exanfin6 les observations des membres, le coordonnateur du
Sous-groupe concluait qu'il serait possible de saisir le Sous-comitb sur
l'examen des projets de ce projet, il communiquerait au Sous-comit_ les
observations sp6cifiques des membres du Sous-groupe sur la proposition.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/68

Page 38

Et si le Sous-comit6 d6cidait d'examiner le projet et d'en recommander
l'approbation, une approbation d6finitive serait sans doute sujette/t la
confirmation des chiffres pr6sent6s par la v6rification technique, ainsi qu'a
la pr6sentation d'une strat6gie sectorielle d6finitive;

c) Les autres pays vis6s h ¥article 5 producteurs de CFC qui souhaiteraient
demander des fonds pour la pr6paration de projets devront se conformer
anx conditions _tablies dans les decisions pert'mentes ant6rieures du Comit6
ex6cutif, soumettre les donn6es requises et un projet de strat6gie sectofielle
selon la forme de pr6sentation approuv6e, de fagon que la proc6dure 6tablie
pour la Chine puisse _tre apptiquee dans leurs cas 6galement.

(D6cision 25/55)

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU GROUPE DE CONTACT DU
COMITI_ EXI_CUTIF SUR LES PME

104. Le repr6sentant du P6rou a inform6 le Comite ex6cutif que le Sous-groupe sur les PME
s'6tait r6uni pendant la pr6sente r_union, avec la participation des repr6sentants de la Chine, du
Costa Rica, des l_tats-Unis d'Am6rique, de l'Inde, de l'Italie, du P6rou et de la Suisse. Le Sous-
groupe a propos6 que le Comit6 ex6cutif prenne des mesures conformes h sa d6cision 20/41, qui
permettraient au Comit6 ainsi qu'a un groupe de pays vises h l'article 5 de mieux comprendre les
difficult6s que soulbve la reconversion des industries de petite envergure.

105. En cons6quence, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de r6server la somme de 10 millions $US

provenant des fonds dispanibles pour 1999/t l'6tablissement d'un cr6neau de financement en vue
de faciliter les reconversion pilotes des principaux groupes de petites entreprises qui r6pondraient
aux critbres suivants:

t

a) Etant dorm6 que les projets couvrant les PME dans les pays/l faible volume
de consommation sont actuellement recevables aux fins de financement

int6gral, ce creneau ne s'appliquerait qu'aux projets de groupe dans les
pays dont la consommation annuelle d'ODS est 6gale ou sup6fieure _t360
tonnes ODP;

b) Les projets de groupe admissibles/t ce premier programme pilote devraient
relever uniquement des secteur des a6rosols ou des mousses, et devraient
inclure des entreprises dom la consommation annuelle d'ODS ne d6passe
pas les niveaux suivants:
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A6rosols: 20 tormes ODP/an.

Mousses: Souple 25 tormes ODP/an.
Poly6thylene/polystyrbne extrud6e 25 tormes ODP/an.
Souple _tpellicule int6gr6e 10 tormes ODP/an.
Polyur6thanne rigide 10 tonnes ODP/an.

c) Les projets de groupe auront une valeur 6gale ou inf6rieure/t 1 million $US
et leur rapport de coft-efficacit6 global ne devra pas d6passer de plus de
150% les seuils applicables aux sous-secteurs mentionn6s/l l'alin6a b) ci-
dessus. Ces projets de groupe devraient appliquer les technologies
disponibles presentant le meilleur rapport de cofit-efficacit6 et pr6voir
1'eventualite d'une utilisation commune/centralisee de l'6quipement et
d'une rationalisation industrielle;

d) Le projet de groupe devrait _tre accompagn6 d'un plan gouvernemental
comprenant des politiques et des reglementations destinees b,assurer que le
niveau d'61imination particulier convenu sera maintenu;

e) Aucun pays individuel ne pourra pr6senter une demande sup6rieure _t
1 million $US dans le cadre de ce cr6neau de financement. Par contre, les

projets propos6s par un pays peuvent couvrir plusieurs secteurs.

(D6cision 25/56)

106. Le Comit6 ex6cutifa note que, pour le moment, la question des PME serait renvoy6e au
Sous-comite sur l'examen des projets pour qu'il en fasse l'examen sur une perspective plus vaste.

I

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS DIVERSES

Accord d'l_tat h6te entre le gouvernement du Canada et le Fonds multilat6ral

107. Ayant pris note des observations du Chef du Secr6tariat sur l'accord d'l_tat h6te conclu
entre le gouvemement du Canada et le Fonds multilat6ral, le Comit6 ex6cutif a decid6:

a) d'autoriser le president du Comit6 ex6cutif/t signer l'accord d'l_tat h6te
entre le gouvemement du Canada et le Fonds multilatdral aux fins
d'application du Protocole de Montreal;

b) de charger le Chef du Secr6tariat de consulter le Bureau des affaires
juridiques des Nations Unies pour preciser qui doit signer l'Accord entre
les Nations Unies et le gouvemement du Canada sur les privileges,



UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/68

Page 40

immunit6s et facilit6s des fonctionnaires des Nations Unies desservant le
Secretariat du Fonds multilat6ral.

(D6cision 25/57)

Projet sur des syst6mes de refroidissement en Thaifiande

108. Le representant des l_tats-Unis d'Amerique a rappel6 qu'un projet sur des syst_mes de
refroidissement en Thafiande 6tait inscrit a t'ordre du jour du Comit6 ex6cutif depuis plusieurs
r6unions et que plusieurs delegations, dont la sienne, s'y _taient oppos6s en raison du cofit.
Constatant que la Banque mondiale avait fait preuve d'une imagination remarquable dans la
recherche de diverses sources de financement, il a indiqu6 que la proposition de projet avait _t6
r6vis6e et qu'elle comprenait d6sormais un prat renouvelable financ6 h 50% par le Fonds
multilat6ral et _t50% par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Affirmant qu'il pourrait
_tre trbs avantageux d'obtenir ce type de financement conjoint, il a sugg6r6 que le FEM soit avis6
de l'int6rbt du Fonds _tparticiper h ce genre d'arrangements de coop6ration.

Prochaine reunion du Comite ex6culif

109. Conform6ment _, sa ddcision 23/56, le Comit6 ex6cutif a confirm6 que sa vingt-sixi_me
r6union se tiendrait au Caire, en l_gypte, du 11 au 13 novembre 1998, et qu'elle serait pr6c6d6e
des r6unions du Sous-comit6 sur l'examen des projets et du Sous-comit6 de la surveillance, de
I'6valuation et des finances, les 9 et 10 novembre 1998.

POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR: ADOPTION DU RAPPORT

110. Se fondant sur le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/L. 1, la r6urfion a adopt6 son
rapport le vendred½31 juillet 1998.

POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR: CLOTURE DE LA REUNION

111. Apr6s avoir prononce une breve allocution de cl6ture, le pr6sident a ddclar6 la r6union
close le vendredi 31 juillet 1998 _ midi.
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FONDS MULTILATI_RAL
AIdX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONIRI_AL

1_ · .
tat du Fonds au 28 jmllet 1998

en $ US

REVENUS

Contributions reques

Paiementsen espbcesetbillets h ordreencaiss6s 650,422,023
Billets fi ordre en main 99,893,659

Coopdrafionbilat6mle 21,196,977
lntdr_tscr6diteurs 53,622,888

Revenusdivers 3,694,437

TOTALDESREVENUS 828,829,985

AFFECTATIONS ET PROVISIONS

PNUD 217,940,396

PNUE 32,684,786

ONUDI 156,504,904

Banquemondiale 319,839,546

i
Total desaffectationsauxagencesd'ex6cution 726,969,632

Cofits du Secrdtariat et Commitd ex6cutif ( 1991 - 1998)
comprennent les fonds prd pour les contrats du personnel j usqu'en 2001 24,163,609

Activitds du surveillance et d'evaluation/t la 22e r6union du Confit6 exdcutif

- rdunion du Comit6 exdcufif 361,000

Acfivitds de v6rification tecaique approuvfes fi la 24e r6union du Comit6 exdcutif

- r6mtion du Comit6 exdcutif 600,000

Cooperationbilat6rale 21,196,977

Provision pour baisses de valour des billets _ ordre dans le cadre de
- nouvcauxprojetsbilat6mux 1,953,227

Total des affectations et provisions 775,244,445

SOLDE DISPONIBLE POUR DE NOUVELLES AFFECTATIONS 53,585,539
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Fonds en d_p6t pour le Fonds multilateral aux fins d'application du Protoeole de Montr6al
Sommaire des l_tats de contributions et autres revenus 1991 - 1998

Au 28 juillet I998

DESCRIPTION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

($US) ($US) ($US) ($US) ($US ($US) ($US) ($US) ($US)
Contributions promises 53,308,224 72,797,293 108,923,724 142,630,330 142,404,091 147,905,193 157,144,i59 157,465,437 982,578,451
Versements en especes 46,350,898 61,817,895 97,700,638 123,654,263 117,999,894 102,614,71I 88,041,909 12,241,815 650,422,023
Assistance bilatdrale 480,000 1,726,772 2,282,736 4,874,062 5,568,635 2,010,661 3,160,161 1,093,950 21,196,977

Billets a ordre 5,782,232 21,675,055 38,949,464 33,486,908 99,893,659
Total des versements 46,830,898 63,544,667 99,983,374 128,528,325 129,350,761 126,300,427 130,151,533 46,822,673 771,512,659

Contributionscontestdes 8,098,267 8,098,267
Arri_rds de contributions 6,477,326 9,252,626 8,940,350 14,102,005 13,053,330 13,506,499 26,992,626 110,642,764 202,967,525
% Versements/Engagements 88% 87% 92% 90% 91% 85°_ 83% 30% 79%

 nt r tscr dite s540614,175793313,025,097157017 91 211677111612277p 8328786533,982144472553,622,888 694437Revenus divers 703,334 522,219 216,520 651,433 428,554 263,321 375,074

TOTAL DES REVENUS 48,074,846 65,824,819 103,224,991 134,881,537 i 140,990,992 138,176,025 149,014,302 48,642,472 828,829,984

Montantcumulatifs 19914 1993 1994- 1996 1991- 1996 1991- 1997 1991- 1998

Total des engagements 235,029,241 432,939,614 667,968,855 825,113,014 982,578,451
Total des versements 210,358,939 384,179,514 594,538,453 724,689,986 736,774,759
%agedutotaldesengagements 90% 89% 89% 88% 75%

Totaldesrevenus 217,124,656 414,043,173 631,173,211 780,187,512 828,829,984

Totaldes am6r_s de contributions 24,670,302 48,760,100 73,430,402 100,423,028 2I 1,065,792
%age du total des engagements 10% 11% 11% 12% 21%

Arri6r6s de contributions pour les 6conomies en transition 24,670,102 31,441,066 56,111,168 66,466,842 78,037,497
%agedutotaldesengagements 10% 7% 8% 8% 8%
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Fonds en d6pot pour le Fonds multilat6ral aux fins d'application du Protocol de Montr6al
Etat des contributions pour 1998

Au 28 juillet 1998

PARTIE Contributions Versementsen Assistance Billetsfi Am_r6sde
Convenues esp_ces Bilat6mle Ordre Contributions

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

&USTRALIE 2,719,451 1,641,850 0 0 1,077,601

_.UTRICHE 1,589,409 0 0 0 1,589,409

_ZERBAIJAN 215,902 0 0 0 215,902

[3ELARUS 537,459 0 0 0 537,459

3ELGIQUE 1,851,248 0 0 0 1,851,248

2A_ADA 5,700,741 0 124,300 0 5,576,441

?,EPUBLIQUETCHgQUE 477,741 0 0 01 477,741

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

71NLANDEE 1,134,636 0 0 0 1,134,636

FRANCE 11,773,570 0 366,250 0 I 1,407,320

_LLEMAGNE 16,615,295 0 34,400 16,615,295I (34,400)

3P,ECE 698,237 1,950 0 0 696,287

[tONGRIE 257,245 257,245 0 0 0

[SLANDE 55,124 55,124 0 0 0

[RLANDE 385,868 0 0 0 385,868

[SRAEL 491,522 0 0 0 491,522

:TALIE 9,550,235 0 0 0 9,550,235

[APON 28,361,303 0 0 0 28,361,303

LIECItTENSTEIN 18,375 18,375 0 0 0

LITHUANIA 123,236 0 0 0 123,236
LUXEMBOURG 128,623 128,623 0 0 0

MONACO 18,375 18,369 0 0 6

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

NOUVELLE-ZI_LANDE 440,992 440,992 0 j 0 0

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

POLOGNE 620,145 0 0 0 620,145

PORTUOAL 505,303 0 0 0 505,303

FI_DI_RATIONDERUSSIE 8,176,728 0 i 0 0 8,176,728

SLOVENIE 151,591 151,591i 0 0 0
ESPAGNE 4,341,016 4,341,016I 0 0 0

SUEDE* 2,255,49t 1,804,393 0 0 451,098

SmSSE 2,223,335 0 , 0 0 2,223,335

TADJIKISTAN 28,997 0 0 0 28,997

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 9,766,137 0

F,TATS-UNISD'AMERIQUE 38,833,333 2,063,904 569,000 7,105,476 29,094,953

TOTAL 157,465,437 12,241,815 1,093,950 , 33,486,908 110,642,763

· Arri_rds de contributions totalement ou partiellement retenus/_ film de coop6mtion bilatfimle
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Fonds en d6pot pour le Fonds multilat6ral aux fins d'applicafion du Protocol de Montr6al

l_tat des contributions pour 1997
Au 28 juillet 1998

PARTIE Contributions Versementsen Assistance Billetsfi Arfi&_sde
Convenues esp_ces Bilat_mle m Ordre Contributions

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

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

t_UTR1CHE 1,589,409 1,589,409 0 0 0

a.ZERBAIJAN 215,902 0 0 0 215,902

BgLARUS 537,459 0 0 0 537,459
BELGIQUE 1,851,248 1,851,248 0 0 0

BULGARIE* 68,000 68,000 0 0 0

3ANADA 5,700,741 4,741,605 g60,635 0 98,501
?,_PUBLIQUETCHEQUE 376,958 376,958 0 0 0

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

FINLANDE 1,134,636 907,708 93,490 0 133,438
FRANCE 11,773,570 0 1,720,136 10,053,434 0

M.LEMAGNE 16,615,295 2,769,216 0 13,846,079 0
DRP,CE 698,237 698,237 0 0 0

[{ONGRIE 257,245 257,245 0 0 0

[SLANDE 55,124 55,124 0 0 0

ImL_qDE 385,868 385,868 0 0 0
[SRAEL 491,522 367,999 0 0 123,523

[TALIE 9,550,235 0 0 0 9,550,235

JAPON** 28,361,303 22,689,043 0 0 5,672,260
LIECHTENSTEIN 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
_[OUVELLE-ZI_LANDE 440,992 440,992 0 0 0

X!ORVI_GE 1,028,982 0 0 0 1,028,982
DOLOGNE 620,145 620,145 0 0 0

PORTUGAL 505,303 505,303 0 0 0

FI_Dt_RATIONDE RUSSIE 8,176,728 0 0 0 8,176,728
_LOVAQUIE 151,591 151,591 0 0 0

IAFRIQUEDUSUD 592,583 592,583 0 0 0
ESPAGNE 4,341,016 4,341,016 0 0 0

_UEDE 2,255,491 2,225,491 0 0 30,000
_UISSE 2,223,335 2,189,435 33,900 0 0

FURKMENISTAN 59,718 0 0 0 59,718

JKRAmE 1,365,867 0 0 0 1,365,867
?_OYAUME-UNI 9,766,137 1,627,690 0 8,138,448 0

2TATS-UNISD'AMf_mQUE 38,833,333 34,386,809 452,000 3,994,524 0

rOTAL 157,144,159 88,041,909 3,160,161 38,949,464 26,992,626

· Contribution supplementaire volontaire

· * Am&6s de contributions totalcment ou partiellemcnt retenus fi titre de cooperation bilat6rale
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Fonds en d6pot pour le Fonds mulfilat6ral amx fins d'application du Protocol de Montrd21

1991 -1997 Sommaire des Etats de contributions

Au 28 juillet 1998

PARTtE Contmbutions Versementsen Assistance Billetsfi Arri6rdsde
Convenues esp&:es Bilatdrale Ordre Contributions

($US) ($US) ($US) ($US) ($US)
&USTRALIE 14,889,293 14,142,365 746,928 0 0

t_UTRICHE* 7,801,649 7,669,859 116,628 0 15,162

AZERBAIJAN 279,084 0 0 0 279,084
BELARU8 1,073,829 0 0 0 1,073,829
BELGIQUE 10,439,537 10,439,537 0 0 0
BRUNEIDARUSSALAM 0 0 0 0 0
[tULOARIE 897,207 897,207 0 0 0

2ANADA 30,648,861 27,503,242 3,047,118 0 98,501
2HYPRE 148,670 148,670 0 0 0
REPUBLIQUETCHF_QUE 3,226,531 3,226,531 0 0 0
DANEMARK 6,7l7,981 6,512,981 205,000 0 0

FINLANDE 5,709,270 5,378,902 196,930 0 133,438
FRANCE 60,371,664 32,029,327 3,308,239 21,288,134 3,745,964
3EORGIE 0 0 0 0 , 0
_LLEMAONE 89,030,762 63,444,604 1,355,296 24,230,862 ' 0
3RECE 3,636,581 3,636,581 0 0 0

HONGRIE 1,678,170 1,678,170 0 0 0
[SLANDE 296,191 296,191 0 0 0

[RLANDE 1,884,522 1,884,522 0 0 0
ISRAEL 2,066,258 1,942,735 0 0 123,523
ITALIE 43,592,742 28,644,156 0 0 14,948,586
JAPON 126,862,345 121,190,085 0 0 5,672,260
KOWEYr 286,549 286,349 0 0 200

LATVIE 0 0 0 0 0
LIECHTENSTEIN 98,73l 98,731 0 0 0!
LITHUANIE 0 0 0 0 0 [
LUXEMBOURG 628,175 628,175 0 0 0
MALTE 28,052 28,052 0 0 0
MONACO 78,162 78,150 0 0 12

PAYSBAS 15,343,665 12,426,686 0 2,916,979 0
NOUVELLE-ZELANDE 2,369,528 2,369,528 0 0 0

NORV_;GE 5,465,964 4,436,982 0 0 1,028,982
PANAMA 16,915 16,915 0 0 0

POLOGNE 1,095,069 1,093,463 0 0 1,606
PORTUGAL 2,213,583 2,213,583 0 0 0

FEDERATIONDERUSSIE 62,990,339 0 0 0 62,990,339
SINOAPOUR 531,221 459,245 71,976 0 0
SLOVAQUIE 1,107,963 1,107,963 0 0 0

SLOVENIA 61,290 0 0 0 61,290
AFILIQUEDUSUD 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0
ESPAGNE 20,873,441 20,873,441 0 0 0

SUF.DE 11,526,906 11,496,906 0 0 30,000
SUISSE 11,339,418 11,062,918 276,500 0 0

TURKMENISTAN 116,321 0 0 0 116,321
UKRAINE 2,791,263 785,600 0 0 2,005,663
I_MIRATSARABESUNIS 559,639 559,639 0 0 0

ROYAUME-UNI 49,862,812 35,886,560 0 13,976,253 0
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 212,584,903 197,841,967 10,748,412 3,994,524 0
OUZBEKISTAN 0 0 0 0 0

SOUS -TOTAL 817,014,747 638,180,208 20,103,027 66,406,751 92,324,761
Contributions contestdes ** 8,098,267 0 0 0 8,098,267

TOTAL 825,113,014 638,180,208 20,103,027 66,406,751 100,423,028

· Arridrds de contributions totalement ou partiellement retenus fi titre dc cooperation bilatdrale
· * Dans ce tableau, les montants ctmtest6s par la France, l'Allemagne, Htalie, le Japon et le Royaume-Uifi ont d16
ddduits de louts contributions convenues pour 1996 et sont indiquds ici sous lomne dc total
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Fonds en d6pot pour le Fonds multilattral aux f-ms d'application du Protocol de Montrtal

1994 -1996 Sommaire des Etats de contributions

Au 28 juillet 1998

PARTIE ContributionsI Versements en Assistance Billets fi Amtrts de
Convenues I esptces Bilattmle Ordre Contributions

($US) ($US) ($U8) , ($U8) ($US)
aMSTR.ALIE 7,845,588 7,142,371 703,217 0 0
AUTRCHE* 4,123,053 3,991,263 1l 6,628 0 15,162
_,,ZERBAIJAN 63,182 0 0 0 63,182
BELARUS 160,066 0 0 0 160,066

'BELGIQUE 5,452,741 5,452,741 0 0 0
BRUNEI DARUSSALAM 0 0 i 0 0 0
BULGARIE 529,218 529,218 0 0 0
CANADA 16,253,343 14,900,193 1,353,150 0 0
CHYPRE 122,023 122,023 0 0 0
ILEPUBLIQLIETCHEQUE 1,918,089 1,918,089 0 0 0
DANEMARK 3,517,291 3,312,291 , 205,000 0 0
FINLANDE 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 1,882,874 1,882,874 0 0 0
HONGRIE 871,800 871,800 0 0 0
ISLANDE 156,9l1 156,911 0 0 0
[RLANDE 993,714 993,714 0 0 0
ISRAEL 1,268,293 1,268,293 0 0 0
ITAL1E 22,449,969 17,051,618 0 0 5,398,35t
JAPON 65,l 52,008 65,152,008 0 0 0
KOWEIT 0 0 0 0 0
LATVlE 0 0 0 0 0
LIECHTENSTEIN 52,304 52,304 0 0 0
LITHUANIE 0 0 0 0 0
LUXEMBOURG 331,238 331,238 0 0 0
V!ALTE 0 0 0 0 0
MONACO 52,304 52,304 0 ' 0 0
!PAYSBAS 7,997,927 7,997,927 0 0 0
NOUVELLE-ZId.LANDE 1,255,284 1,255,284 0 0 0
iqORVEGF. 2,894,111 2,894,111 0 0 0
pANAMA 16,915 16,915 0 0 0
POLOGNE 1,606 0 I 0 0 1,606
PORTUGAL l, 176,693 1,176,693 0 0 0
FEDERATION DE RUSSIE 31,159,609 0 0 0 31,159,609
SINGAPOUR 209,324 169,324 40,000 0 0
SLOVAQUIE 597,218 597,218 0 0 0
SLOVENIA 61,290 0 0 0 61,290

AFRIQUEDU SUD 1,992,053 1,962,053 30,000 0 0
ESPAGNE 11,022,275 11,022,275 0 0 0
SLrEDE 6,010,335 6,010,335 0 0 0
SUISSE 5,979,856 5,737,256 242,600 0 0
TURKMENISTAN 56,603 0 0 0 56,603
UKRAINE 0 0 0 0 0
EMIRATSARABESUN1S 0 ' 0 0 0 0

:ROYAUME-UNI 26,270,127 20,432,322 0 5,837,805 0
¢TATS-UNISD'AMEP3QUE 113,750,00l 107,015,699 6,734,302 0 0
3UZBP.KiSTAN 0 I 0 0 0 0

SOUS-TOTAL 424,841,347 344,268,868 12,453,358 27,457,288 40,661,833
2ontributions contest&s** 8,098,267 0 0 0 8,098,267

_TOTAL 432,939,614 344,268,868 12,453,358 27,457,288 48,760,100

"Arfibrts de contributions retenus b.titrc de cooptration bilattrale
· Dans cc lableau, les montants contestts par la France, I'Allemagnc, Htalie, le Japon et le Royaume-Uni ont 6t6
dtduits de leurs contributions convsnues pour 1996 et sont indiquts ici sous fomle de total
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Fonds en ddpot pour le Fonds multilat6ml aux fins d'application du Protocol de Montr6al
1991 -1993 Sonunaire des Etats de contributions

Au 28 juillet 1998

PARTIE Contributions Versements en Assistance Billets/t Arri6r6s de
Convenues esp6ces Bilatdrale Ordre Contributions

($US) ($US) ($US) ($US) ($US)
AUSTRALIE 4,324,254 4,280,543 43,711 0 0
Atrrmc}m 2,089,187 2,089,187 0 0 i 0
AZERBAIJAN 0 0; 0 0 0

BELARUS 376,304 0 0 0 376,304
BELGIQUE 3,135,548 3,135,548 0 0 0
BRUNEIDARUSSALAM 0 0 0 i 0 0
BULGARIE 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
RI_PUBLIQUETCHI_QUE 931,484 931,484 0 0 0
DANEMARK 1,882,307 1,882,307 0 0 0
FINLANDE 1,510,603 1,510,603 0 0 0
FRANCE 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
GRECE 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 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
LITHUANIE 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 0
PAYSBAS 4,428,759 4,428,759 0 0 0
NOUVELLE-ZEEANDE 673,252 673,252 0 0 0
NORVt_GE 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

FEDERATIONDERUSSIE 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
SLOVENLA 0 0 0 0 0
AFRIQUEDUSUD 1,209,055 1,209,055 0 0 0
ESPAGNE 5,510,150 5,510,150 0 0 0
SUt_DE 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

UKP,AmE 1,425,396 785,600 0 0 639,796
EMIRATSARABESUNIS 559,639 559,639 0 0 0
ROYAUME-UNI 13,826,548 13,826,548 0 0 0

ETATS-UNISD'AMERIQUE 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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FONDS MULTII.ATI_RAL
AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTR]2AL

I_tat du Fonds au 28 juillet 1998
en $ US

REVENUS

Contributions re9ues

Paiementsenesp6cesetbillets fiordreencaiss6s 650,422,023
Billets/t ordre en main 99,893,659

Coop6rationbilat6rale 21,196,977
Int6rats cr6diteurs 53.622,888

Revenusdivers 3,694,437

TOTALDESREVENUS 828,829,985

AFFECTATIONS ET PROVISIONS

PNUD 217.940,396

PNUE 32,684,786

ONUDI 156,504,904

Banqucmondiale 319,839,546

Totaldesaffectationsaux agencesd'ex6cution 726,969,632

Cofits du Secr6tariat et Cotmmt6 ex6cutif (1991 -1998)
comprennent les fonds pr6 pour les contrats du personnel jusqu'en 2001 24,163,609

Activit6s du surveillance et d'evaluatinn fi la 22e reunion du Comit6 ex6cutif

- r6anionduComit_ex6cutif 361,000

Acfivitds de v6rification tecnique approuv6es fi la 24e r6umon du Comit6 ex6cutif

- r_nnionduComit6ex6cutif 600,000

Cooperationbilat6rale 21,196,977

Provision pour baisses de valeur des billets/t ordre dans le cadre de

- nouveauxprojetsbilat_raux 1,953,227

Totaldesaffectationsetprovisions 775,244,445

SOLDE DISPONIBLE POUR DE NOUVELLES AFFECTATIONS 53,585,539
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Fonds en d6p6t pour le Fonds nmltilat6ral aux fins d'application du Protocole de Montr6al

Sommaire des t_tats de contributions et autres revenus 1991 - 1998

Au 28 juillet 1998

DESCRIPTION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

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

Contributions promises 53,308,224 72,797,293 108,923,724 142,630,330 142,404,091 147,905,193 157,144,159 157,465,437 982,578,451
Versements en esp_ces 46,350,898 61,817,895 97,700,638 123,654,263 117,999,894 102,614,711 88,041,909 12,241,815 650,422,023
Assistancebilaterale 480,000 1.726,772 2,282,736 4,874,062 5,568,635 2,010,661 3,160,161 1,093,950 21,196,977
Billets/_ ordre 5,782,232 21,675,055 38,949,464 33,486,908 99,893,659

Total des versements 46,830,898 63,544,667 99,983,374 128,528,325 129,350,761 126,300,427 130,151,533 46,822,673 771,512,659

Contributionscontestdes 8,098,267 8,098,267

Arri6res de contributions 6,477,326 9,252,626 8,940,350 14,102,005 13,053,330 13,506,499 26,992,626 110,642,764 202,967,525

% Versements/Engagement s 88% 87% 92% 90% 91% 85% 83% 30% 79%

I Inter,ts cr6diteurs 540,614 1,757,933 3,025,097 5,701,779 11,211,677 I 11,612,277 I 18,328,786 1,444,725 [ 53,622,888

Revenusdivers 703,334 522,219 216,520 651,433 428,554 263,321 533,982 375,074 3,694,437
TOTAL DES REVENUS 48,074,846 65,824,819 103,224,991 134,881,537 140,990,992 138,176,025 14%014,302 48,642,472 828,829,984

Montantcumulatifs 1991- 1993 1994- 1996 1991- 1996 1991- 1997 1991- 1998

Totaldes engagements 235,029,241 432,939,614 667,968,855 825,113,014 982,578,451
Totaldes versements 210,358,939 384,179,514 594,538,453 724,689,986 736,774,759

%agedutotaldesengagements 90% 89% 89% 88% 75%
Totaldes revenus 217,124,656 414,043,173 631,173,211 780,187,512 828,829,984
Total des arri6r6sde contributions 24,670,302 48,760,100 73,430,402 100,423,028 211,065,792

%age du total des engagements 10% 11% 11°A 12% 21%
Arri6r6s de contributions pour les 6conomies en transition 24,670,102 31,441,066 56,111,168 66,466,842 78,037,497

%agedutotaldesengagements 10% 7% 8% 8% 8%
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Fonds en d6pot pour le Fonds multilateral aux fins d'application du Protocol de Montr6al
l_tat dcs contributions pour 1998

Au 28 juillet 1998

PARTIE Contributions Versementsen Assistance Billetsh Am6r6sde

Convenues esp&es Bilat6rale Ordre Contributions
($US) ($US) ($US) ($US) ($US)

AUSTRALIE 2,719,45l 1,641,850 0 0 1,077,601

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

AZERBAIJAN 215,902 0 _ 0 0 215,902
BI_LARUS 537,459 0 : 0 0 537,459

BELGIQUE 1,851,248 0 0 I 0 1,851,248
CANADA 5,700,741 0 124,300 0 _ 5,576,441I

REPUBLIQUE TCHEQUE 477,741 0 0 0 477,741

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

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

FRANCE 11,773,570 0 366,250 0 11,407,320

ALLEMAGNE 16,615,295 0 34,400 16,615,295 (34,400)

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

HONGRIE 257,245 257,245 0 0 0

ISLANDE 55,124 55,124 0 0 0

IRLANDE 385,868 0 0 0 385,868

ISRAEL 491,522 0 0 0 491,522

ITAI,IE 9,550,235 0 0 0 9,550,235

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

LIECHTENSTEIN 18,375 18,375 0 0 0

LITHUANIA 123,236 0 0 0 123,236

LUXEMBOURG 128,623 128,623 0 0 0

MONACO 18,375 18,369 0 0 6

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

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

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

POLOGNE 620,145 0 0 0 620,145

PORTUGAL 505,303 0 0 0 505,303

FI_DI_RATIONDERUSSIE ' 8,176,728 0 0 0 8,176,728

SLOVENIE 151,591 151,591 0 0 0

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

gUI_DE* 2,255,491 1,804,393 0 0 451,098

gUISSE 2,223,335 0 0 0 2,223,335
l

rADJIKiSTAN 28,997 0 0 0 28,997

:IIJRKMENISTAN 59,718 0 0 0 59,718

UKRAINE 2,094,712 0 0 i 0 2,094,712

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

ETATS-UNISD'AMERIQUE 38,833,333 2,063,904 569,000 7,105,476 29,094,953

TOTAL 157,465,437 12,241,815 1,093,950 33,486,908 110,642,763

· Arhdr6s de contributions totalement ou particllement retenus &ftre de cooperation bilat_rale
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Fonds en d6pot pour le Fonds multilat_ral aux fins d'application du Protocol de Montr6al

l_tat des contributions pour 1997
Au 28 juillet 1998

PARTIE Contributions Vcrscmentsen Assistance Billetsfi Ard_rbsde

Convenues esp_ces Bilat_mle Ordre Contributions
($US) ($US) ($US) ($US) ($US)

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

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

AZERBAIJAN 215,902 0 0 0 215,902
BELARUS 537,459 0 0 0 537,459

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

BULGARIE* 68,000 68,000 0 0 0

CANADA 5,700,741 4,741,605 860,635 0 98,501

REPUBLIQUETCHEQUE 376,958 376,958 0 0 0

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

FINLANDE 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

GP_CE 698,237 698,237 0 0 0

HONGRIE 257,245 257,245 0 0 0

ISLANDE 55,124 55,124 0 0 m 0

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
LIECHTENSTEIN 18,375 18,375 0 0 : 0

LUY_MBOURG 128,623 128,623 0 0 i 0
MONACO 18,375 18,363 0 0 12

PAYSBAS 2,916,979 0 0 2,916,979 0
NOUVELLE-ZI_LANDE 440,992 440,992 0 0 0

NORVP_GE !,028,982 0 0 0 1,028,982
POLOGNE 620,145 620,145 0 0 0

PORTUGAL 505,303 505,303 0 0 0

FI_DI_RATIONDERUSSIE 8,176,728 0 0 0 8,176,728
SLOVAQUIE 151,591 151,591 0 0 0

AFRIQUEDUSLID 592,583 592,583 0 0 0

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

SUI_DE 2,255,491 2,225,491 0 0 30,000

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

TURKMF,NISTAN 59,718 0 0 0 59,718

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

ROYAUME-UNI 9,766,137 1,627,690 0 8,138,448 0
I_TATS-UNISD'AMP.RIQUE 38,833,333 34,386,809 452,000 3,994,524 0

TOTAL 157,144,159 88,041,909 3,160_161 38,949,464 26_992_626

· Contribution supplementaire volontaire

· * Am6r_s de contributions totalement ou partiellement rctenus fi titre de cooperation bilaterale
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Fonds en d6pot pour le Fonds multilaI6ral aux fins al'application du Protocol de Montr6al
1991 -1997 Sommaire des Etats de contributions

Au 28 juillet 1998

iPARTIE Contrubutions Versementsen Assistance Billets fi Arri6r_sde

m Convenues esp_ces Bilat6rale Ordre Contributions
($US) ($US) ($US) ($US) ($US)

AUSTRALIE 14,889,293 14,142,365 746,928 0 0
AUTRICHE * 7,801,649 7,669,859 116,628 0 15,162
AZERBAIJAN 279,084 0 0 0 279,084
B_;LARUS 1,073,829 0 0 0 1,073,829
BELGIQUE 10,439,537 10,439,537 0 0 0
BRUNEIDARUSSALAM 0 0 0 0 0
BULGARiE 897,207 897,207 0 0 0

2ANADA 30,648,861 27,503,242 3,047,118 0 98,501
DHYPRE 148,670 148,670 0 0 0
REPUBL1QUETCHf_QUE 3,226,531 3,226,531 0 0 0
DANEMARK 6,717,981 6,512,981 205,000 0 0

?INLANDE 5,709,270 5,378,902 196,930 0 133,438
FRANCE 60,371,664 32,029,327 3,308,239 21,288,134 3,745,964
3EORGIE 0 0 0 0 0

a_LLEMAONE 89,030,762 63,444,604 1,355,296 24,230,862 0
3RECE 3,636,581 3,636,581 0 0 0

flONGPdE 1,678,170 1,678,170 0 0 ! 0
ISLANDE 296,191 296,191 0 0 0

IRLANDE 1,884,522 1,884,522 0 0 0 i
ISRAEL 2,066,258 1,942,735 0 0 123,523
ITALiE 43,592,742 28,644,156 0 0 14,948,586
JAPON 126,862,345_ 121,190,085 0 0 5,672,260
KOWEIT 286,549 286,349 0 0 200
LATVIE 0 0 0 0 0
LIECHTENSTEIN 98,731 98,731 0 0 0
LITHUANIE 0 0 0 0 0

LUXEMBOURG 628,175 628,175 0 0 0
MALTE 28,052 28,052 0 0 0
MONACO 78,162 78,150 0 0 12

PAYSBAS 15,343,665 12,426,686 0 2,916,979 0
NOUVELLE-ZF,LANDE 2,369,528 2,369,528 0 0 0
NORVEGE 5,465,964 4,436,982 0 0 1,028,982
PANAMA 16,915 16,915 0 0 0

POLOGNE 1,095,069 1,093,463 0 0 1,606
PORTUGAL 2,213,583 2,213,583 0 0 0

FEDERATIONDERUSSIE 62,990,339 0 0 0 62,990,339
SINOAPOUR 531,221 459,245 71,976 0 0
SLOVAQUIE 1,107,963 1,107,963 0 0 0

SLOVENIA 61,290 0 0 0 61,290
AFRIQUEDUSUD 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0
ESPAGNE 20,873,441 20,873,441 0 0 0

SUEDE 11,526,906 I 1,496,906 0 0 30,000
SUISSE 11,339,418 11,062,918 276,500 0 0

TURKMENISTAN 116,321 0 0 0 116,321
UKILnrNE 2,791,263 785,600 0 0 2,005,663
EMIRATSARABESUNIS 559,639 559,639 0 0 0

ROYAUME-IJNI 49,862,812 35,886,560 0 13,976,253 0
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 212,584,903 197,841,967 10,748,412 3,994,524 0
OUZBEKISTAN 0 0 0 0 0

SOUS -TOTAL 817,014,747 638,180,208 20,103,027 66,406,751 92,324,761
Contributions contest6es ** 8,098,267 0 0 0 8,098,267
TOTAL 825,113,014 638,180,208 20,103,027 66,406,751 100,423,028

· Arfi6r_s de contributions totalemenI ou partiellement retenus fi.titre de coop6rafion bilat6rale
· * Dans ce tableau, les montants contest6s par la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Ulfi ont 616
d6duits de leurs contributions convenues pour 1996 et sont indiqu6s ici sous forme de total
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Fonds en depot pour le Fonds multilat6ral aux fins d'application du Protocol de Montr6al

1994 -1996 Sommaire des P_tats de contributions

Au 28 juillet 1998

PARTIE Contributions Versementsell Assistance Billets fi Arri_-6sde

Convenues espLces Bilatbrale Ordre Contributions
($US) ($US) ($US) ($U8) ($US)

AUSTRALIE 7,845,588 7,142,371 703,217 0 0
AUTRCHE* 4,123,053 3,991,263 116,628 0 15,162
AZERBAIJAN 63,182 0 0 0 63,182
BELARUS 160,066 0 0 0 160,066
BELGIQUE 5,452,741 5,452,741 0 0 0
BRUNEIDARUSSALAM 0 0 0 0 0
BULGAR1E 529,218 529,218 0 0 0
CANADA 16,253,343 14,900,193 1,353,150 0 0
CHYPRE 122,023 122,023 0 0 0
REPUBLIQUETCHEQUE 1,918,089 1,918,089 0 0 0
DANEMARK 3,517,291 3,312,291 205,000I 0 0
FINLANDE 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 1,882,874 1,882,874 0 0 0
HONGRIE 871,800 871,800 0 0 0
ISLANDE 156,91I 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 17,051,6l8 0 0 5,398,351
JAPON 65, 152,008 65,152,008 0 0 0
KOWEIT 0 0 0 0 0
LATVIE 0 0 0 0 0

LIECHTENSTEIN 52,304 52,304 0 0 0
LITIlUANIE 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
PAYSBAS 7,997,927 7,997,927 0 0 0
NOUVELLE-ZELANDE 1,255,284 1,255,284 0 0 0
NORVEOE 2,894,111 2,894,111 0 0 0
PANAMA 16,915 16,915 0 0 0
POLOGNE 1,606 0 0 0 1,606
PORTUGAL 1,176,693 1,176,693 0 0 0

FEDERATIONDERUSSIE 31,159,609 0 0 0 31,159,609
SINGAPOUR 209,324 169,324 40,000 0 0
SLOVAQUIE 597,218 597,218 0 0 0

SLOVENIA 61,290 0 0 0 61,290I

AFmQUEDUSUB 1,992,053 1,962,053 30,000 0 0
ESPAGNE 11,022,275 I1,022,275 0 0 0
SUEDE 6,010,335 6,010,335 0 0 0
stnSSE 5,979,856 5,737,256 242,600 0 0
TURKMENISTAN 56,603 0 0 0 56,603
UKRAINE 0 0 0 0 0
EMIRATS ARABESUNIS 0 0 0 0 0

ROYAUME-UNI 26,270,127 20,432,322 0 5,837,805 0
ETATS-UNISD'AMERIQUE 113,750,001 107,015,699 6,734,302 0 0
OUZBEKISTAN 0 0 0 0 0

SOUS-TOTAL 424,841,347 344,268,868 12,453,358 27,457,288 40,661,833
Conlributionscontestdes** 8,098,267 0 0 0 8,098,267
TOTAL 432,939,614 344,268,868 12,453,358 27,457,288 48,760,100

· Am_r_s de contributions retenus _ititrc de cooperation bilat6ralc
· Dans ce tableau, les montants contest6s par la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni ont _t_
d_duits de Ieurs contributions convcnues pour 1996 et sont indiqu6s ici sous forme de total
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Fonds en d6pot pour le Fonds mulfilatfral attx fins d'application du Protocol de Montr6al
1991 -1993 Sommaire des 12tats de contributions

Au 28 juillet 1998

PART1E Contributions Versements en Assistance Billets fi Am6rfs de
Convenues esp_ces Bilatfirale Ordre Contributions

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

AUSTRALIE 4,324,254 4,280,543 43,711 0 0
AUTRICHE 2,089,187 2,089,187 0 0 0
AZERBA1JAN 0 0 0 0 0

BELARUS 376,304 0 0 0 376,304
BELGIQUE 3,135,548! 3,135,548 0 0 0

BRUNEIDARUSSALAM 0 0 0 0 0
BULGARIE 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
FINLANDE !,510,603 1,510,603 0 0 0
FRANCE 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
GRF;CE !,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
ITAI,IE 11,592,538 11,592,538 0 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 m
LITHUANIE 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 0
PAYSBAS 4,428,759 4,428,759 0 0 0
NOUVELLE-ZELANDE 673,252 673,252 0 0 0
NORVi_GE 1,542,871 1,542,871 0 0 0
PANAMA 0 0 0 0 0
POLOONE 473,318 473,318 0 0 0
PORTUGAL 531,587 531,587 0 0 0

FEDERATIONDERUSSIE 23,654,002 0 0 0 23,654,002
glNGAPOUR 321,897 289,921 31,976 0 0
gLOVAQUIE 359,154 359,154 0 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0 0
ad_RIQLIEDUSUD 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
smSSE 3,136,227 3,136,227 0 0 0
FURKMENISTAN 0 0 0 0 0

3KRAINE 1,425,396 785,600 0 0 639,796
EMIRATSARABES[INIS 559,639 559,639 0 0 0
EOYAUME-UNi 13,826,548 13,826,548 0, 0 , 0
_TATS-UNISD'AMERiQUE 60,001,569 56,439,459 3,562,110 0 0
3UZBEKISTAN 0 0 0 0 0

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

AMENDEMENT DE L'ACCORD ENTRE LE COMITY; EX_CUTIF

DU FOND MULTILATERAL (ALORS PROVISOIRE)
AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTI_AL ET

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE D_;VELOPPEMENT

INDUSTRIEL (ONUDI), SIGNE LE 22 OCTOBRE 1992

1. Aux fins de prise d'engagements dans le cadre d'activit6s convenues, I'ONUDI
considerera comme ressourees mises _tsa disposition:

a) les versements de contributions en esp_ces qui lui sont transf6r6s
par le Comit6 ex6cutif par l'entremise du Tr6sorier du Fonds (PNUE), et

b) Sous reserve de confirmation par le Tr6sorier du Fonds,
conform6ment aux dispositions du para_raphe 2 ci-apr6s, les ressources
affect6es h I'ONUDI par le Comit6 ex6cutif et d6tenues par le Tr6sorier au
nom du Comit6 ex6cutif sous forme de billets h ordre irr6vocables.

2. Les ressources detenues par le Tr6sorier du Fonds et affect6es/_ I'ONUDI seront
consid6r6es par celle-ci comme mises/t sa disposition pour prise d'engagements
lorsqu'elle aura regu confirmation 6crite du Tr6sorier/t cet effet.

3. Le Comit6 ex6cutif effectuera, par l'entremise du Tresorier, des virements en
esp_ces pour couvrir les d6caissements n6cessaires des activit6s convenues. Ces
versements seront fond6s sur des estimations p6riodiques de tr6sorerie
communiqu6es par I'ONUDI.

4. Le Comit6 executif veillera, par l'entremise du Tr6sorier, /_ ce que des fonds
suffisants en esp_ces soient mis &la disposition du ONUDI pour couvrir h l'avance
les besoins de deeaissements prevus pour les activit6s convenues sur une p6riode
minimale d'un an, sous r6serve que des estimations de tr6sorerie pour une p6riode
quelconque donn6e soient soumises par I'ONUDI avec un pr6avis sumsant (de
preference trois mois/t l'avance).

5. Les details des estimations de tr6sorerie et des versements en esp_ce seront
convenus entre I'ONUDI et le Tresorier du Fonds.

6. Le pr6sent amendement remplace les dispositions pertinentes de l'accord qui se
rapportent aux engagements et aux virements des versements de contributions.

PourleComit6ex6cutif PourI'ONUDI

(signature) (signature)

Date: Date:
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AMENDEMENT DE L'ACCORD ENTRE LE COMITY; EX_;CUTIF

DU FOND MULTILATI_RAL (ALORS PROVISOIRE)
AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL ET

LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE D_;VELOPPEMENT

(PNUD), SIGN_; LE 21 AOIJT 1991

1. Aux fins de prise d'engagements dans le cadre d'activit6s convenues, le PNUD
consid&era comme ressources mises h sa disposition:

a) les versements de contributions en esp6ces qui lui sont transf6r6es
par le Comit6 ex6cutif par l'entremise du Tr6sorier du Fonds (PNUE), et

b) les ressources affect6es au PNUD par le Comit6 ex6cutif et
d6tenues par le Tr6sorier au nom du Comitd exdcutif sous forme de billets
/t ordre irr6vocables.

2. Les ressources ddtenues par le Tr6sorier du Fonds et affect6es au PNUD seront
considdr6es par ce demier comme raises it sa disposition pour prise d'engagements
lorsqu'il aura regu confirmation ecrite du Tr6sorier it cet effet.

3. Le Comit6 ex_cutif effectuera, par l'entremise du Tr6sorier, des virements en
esp6ces pour couvrir les d6caissements necessaires des activit6s convenues. Ces
versements seront fondds sur des estimations p&iodiques de tresorerie
communiqudes par le PNUD.

4. Le Comite executif veillera, par l'entremise du Tr6sorier, a ce que des fonds
suffisants en esp6ces soient mis it la disposition du PNUD pour couvrir it l'avance
les besoins de ddcaissements pr6vus pour les activitds convenues sur une p&iode
minimale d'un an, sous r6serve que des estimations de trdsorerie pour une p6riode
quelconque donnee soient soumises par le PNUD avec un pr6avis suffisant (de
pr6f&ence trois mois _tl'avance).

5. Les d6tails des estimations de tr6sorerie et des versements en esp6ce seront
convenus entre le PNUD et le Tr6sorier du Fonds.

6. Le pr6sent amendement remplace les dispositions pertinentes de l'accord qui se
rapportent aux engagements et aux virements des versements de contributions.

Pourte Comit6executif PourlePNUD

(signature) (signature)

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

ALGI_RIE

AI_ROSOLS

Usine de remplissage
Remplacement du CFC-11 et du CFC-12 par des ONUDI 38.4 $147,807 $19,215 $167,022 3.85
hydrocarbures dans le secteur des a6rosols h Ets Djadir

MOUSSE
Flexible
lElimination des CFC-I 1 dans la fabrication de ONUDI 28.0 $82,608 $10,739 $93,347 2.95

mousse de polyur61hatme souple en utilisant uno
technologie h base de chlomre de m6thyle _tEts
Matelas Djurdjura

REFRIGE;RATION
Commerciale

Remplacement du CFC-t2 par le HCF-134a en ONUDI 9.2 $139,932 $18,191 $158,123 15.21
en r6frig6ralion commerciale _ Enapat

Total pour Alg6rie 75.6 $370,347 $48,145 $418,492

ARGENTINE

MOUSSE
Flexible

Reconversion fi uno teclmologie fi indice/additif PNUD 19.6 $122,100 $15,873 $137,973 6.23
faible dans la fabrication de blocs de mousse

souple fi Rozen S.R.L.

FUMIG_;NES

Bromnre de m6thyle
Pr6paration d'un projet de d_monstration dans le Banque mondiale $50,000 $6,500 $56,500
secteur du bromure de m6thyle (agmmes et coton)

RI_FRIG_;RATION

Domestique
Remplacement des CFC par le HCFC-141b et Banque mondiale 12.8 $176,000 $22,880 $198,880 13.75
le HFC-134a dans la fabrication de r6frig6rateurs
commerciaux et domestiques h E1 Dorado S.A.

Total pour Argentine 32.4 $348,100 $45,253 $393,353

BOTSWANA

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle
Projet de dfimonstration: trois solutions de ONUDI $146,300 $19,019 $165,319
remplacement h l'utilisation de bromure de m_thyle:
techniques de cutmre avec des mat6riaux non
p6dologiques, bio-funtigalion avec solarisation et

application de faibles doses de divers m61anges de
produits chimiques (tomates et curcubitacds horticoles)

Total pour Botswana $146,300 $19,019 $165,319
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Titre du projet Agence Tonnes ODP Fonds Approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total ($US/kg)

BRI_SIL

MOUSSE

Rigide
l_limination du CFC-11 par reconversion fi des PNUD 27.5 $202,500 $26,325 $228,825 7.36
technologies aqueuses et fibase de HCFC-141b
pour la production de mousse de polyur6thanne
Delta Pack

Rcmplacement du CFC-11 par du cyclopentane 5 ONUDI 46.0 $357,270 $46,445 $403,715 7.76
Crios Industrial Ltda. (fournisseur de Elcctrofrio
Company)

l_limination du CFC-11 par reconversion fi la PNUD 12.0 $94,000 $12,220 $106,220 7.83
technologic aqueuse pour la production de mousse de
polyur6thanne 5 Refratarios lsolaurentos e Pinturas (RIP)

Reconversion au HCFC-141b pour la production PNUD 13.6 $106,500 $13,845 $120,345 7.83
de mousse de polyur6thanne fi SSM Tecnologia

Peau int6gr6e
Reconversion aux teclulologies fi base de PNUD 29.7 $207,225 $26,939 $234,164 6.98
HCFC-14 lb et aux technologies aqueuses pour
la production de mousse de polyur6thanne h Gnatus

Reconversion aux technologies fi base de PNUD 18.2 $154,375 $20,069 $174,444 8.46
HCFC-141b et aux technologies aqueuses pour
la production de mousse de polyur6thanne fi Cougar

Reconversion fi des technologies fi base de PNUD 64.5 $637,335 $82,854 $720,189 10.94
Hexane et de LCD pour la production de mousse de
polyur6tham_e fi Herval
Le PNUD pent appliqner le coot admissible du projet
de plaques de mousse souple au coat de l 'installation
du *;ystbme_tbase de LCD par l 'entreprise, sous
r_serve qu 'il n 'en r_sultera pas de retard dans la
raise en oeuvre du projet global au-dela des vingt-quatre
mois stipules.

]_limination du CFC-I 1 par reconversion fi la PNUD 6.0 $86,300 $11,219 $97,519 14.38

technologie aqueusc pour la production de mousse
de polyur6thanne h Injebank

l_limination du CFC-11 par reconversion fi la PNUD 18.0 $275,805 $35,855 $311,660 15.32
technologie aqueuse pour la production de mousse
de polyur6thanne h Panther

RI_FRIG_;RATION
Commerciale

Remplacement du CFC-12 par du HFC-134a et ONUDI 34.3 $377,202 $49,036 $426,238 10.99
du CFC-11 par du cyclopentane dans la production
de mat6riel de r6frig6ration commerciale fi Panamante
Refrigeracao

]_limination dn CFC-11 et du CFC-12 par PNUD 27.0 $322,205 $41,887 $364,092 11.93
reconversion aux technologies fi base de HCFC-14 lb

HFC-134a (frigorig_ne) pour la fabrication de
(mousse) et de r6frig6ratcurs commerciaux et de
vitrines frigorifiques h Termisa

Totalpour Br6sil 296.8 $2,820,717 $366,693 $3,187,410
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Titre du projet Agence Tonnes ODP Fonds Approuv_s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total ($US/kg)

CAMEROUN

FUMIGENES

Bromure de m6thyle
Projet de d6monstration: deux solutions de ONUDI $160,600 $20,878 $181,478

remplacement du bromure de m61hyle: culture
dans des mati_res non pddologiques et application
de faibles doses de divers m61anges de produits
chimiques sur le tabac

Total pour Cameroun $160,600 $20,878 $181,478

TCHAD

DIVERS
Renforcement des institutions

Cr6ation d'un bureau national de l'ozone PNUE $60,000 $7,800 $67,800
Le Comit_ ex_cutif a demand_ au PNUE d'effectuer le
dOcaissement alupremier versement d'un an des fonds
approuv_s pour le renforcement des institutions mais de
retenir les d_caissements subs_quentsjusqu '[tla

remise d'un rapport au Comit_ ex_cutif sur l'_tat de
1'_laboration d'un plan de gestion desfrigorig_nes
(d_cision 20/4)

Total pour Tchad $60,000 $7,800 $67,800

CHILI

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle
Projel de d6monstration sur les solutions de Banque mondiale $348,130 $45,257 $393,387
remplacemeut du bromure de m6thyle pour le
traitemenl des sols dans la culture des tomates et

des poivrons

DIVERS
Renforcement des institutions

Projet de renouvellement du renforcement des Banque mondiale $143,500 $18,655 $162,155
institutions

Pr6paration de proposition de projet
Pr6pamtion de projet pour lc maintien des ench_res Banque mondiale $80,000 $10,400 $90,400
Le Comit_ ex_cutif a invit_ la Banque mondiale ?t
soumettre des rapports d'achbvement sur les projets qui
ont _t_ approuv_s aux 7e et 19e r_unions du Comit_

ex_cutif
Total pour Chili $571,630 $74,312 $645,942

CHINE

MOUSSE
Flexible

Reconversion de la production de blocs de Banque mondiale 231.0 $488,150 $63,460 $551,610 2.11
mousse PU fi des m6thodes fi base de refroidissement

fore6 et de chlorare de m6thyl_ne fi Wuxi New Type
Raw Material Plant
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Titre du projet Agence Tonnes ODP Fonds Approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total ($US/kg)

Reconversion au chlomre de m6thyl_ne en PNUD 67.0 $417,410 $54,263 $471,673 6.23
remplacement du CFC-11 et att syst_me de
refroidissement fore6 dans la production de mousses
de polyur6fllanne souples (eh blocs) fi Cangzhou New-
Type Foam Decoration Material Plant

Reconversion de la production de mousses de PNUD 81.0 $504,630 $65,602 $570,232 6.23
polyurahatme souples (en blocs) fi des technologies fi
base de LCD fi Ji_fiing Petrochemical Co. Plastics
Factory

Rigide
Reconversion de la production de mousses de PNUD 72.0 $563,760 $73,289 $637,049 7.83
polyur6thanne rigides et vaporis6es pour remplacer
le CFC-11 par du HCFC-14lb conune agent de golfflage

Victory Petroleum Organization Bureau

Polystyrene et/ou poly6thyl/_ne
l_lixninationduCFC-12danslaproducfionde ONUDI 1,146.0 $4,488,516 $583,507 $5,072,023 3.92
mousses EPE pour des filets d'emballage fi 25
entreprises (projet paraplnie)
Le Comitb exbcutif a apprnuv_ le projet et invite au
PNUD _ preparer, en collaboration avec le
gouvernement cie la Chine, unplan de stratkgie
sectorielle pour le sous-secteur de la mousse de

poly_thylbne/polystyr_ne et que l'approbation de
futurs projets dans ce sous-secteur soit
conditionnelle a la prbparation d'un tel plan

R1EFRIGERATION

Domestique
Reconversion de la fabrication de r6frig6rateurs PNUD 247.8 $2,238,580 $291,015 $2,529,595 5.87

domestiques au cyclopentane et fi l'isobutane fi
Hangzhou Household Electrical Appliance Industrial
Corporation (HHEAIC)

Reconversion de la fabrication de r6frig6rateurs _ Banque mondiale 138.8 $1,267,638 $164,793 $1,432,431 5.93
Clmnghe Group fi l'exnploi du HFC-134a comme

frigorig_nes et au cyclopentane comme agent de gonflage

l_liminafion d'ODS _ l'usine de r6frig6rateurs de ONUDI 82.8 $785,984 $102,178 $888,162 9.49
Hefei Hualing Electronic Co. Ltd.

Total pour Chine 2,066.4 $10,754,668 $1,398,107 $12,152,775

CROATIE

FUMIGENES

Bromure de m6thyle
Projetde d6monstration: 3 solutionsde ONUDI $288,200 $37,466 $325,666
remplacement du bromure de m6thyle dans la
production de tabac utilis6es dans le cadre d'un
progra_mne de protection int6gr6e: solatisafion plus
bio-fumigation, utilisation de faibles doses de prodnits
chimiques ct culture dans des mati_res non-p6dologiques

Total pour Croatie $288,200 $37,466 $325,666
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CUBA

REFRIGF;RATION

Pr6paration de proposition de projet
Pr6paration d'un plan de gestion de frigorig6nes Canada $22,600 $22,600

Total pour Cuba $22,600 $22,600

Rl_PUBLIQUE DOMINICAINE

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration d'un projcl de d6monstration (tabac, ONUD1 $30,000 $3,900 $33,900
cucurbites, fleurs,tomates)

R1EFRIG_;RATION
Commerciale

l_limination du CFC-11 et du CFC-12 dans la PNUD 19.9 $303,200 $39,416 $342,616 15.21
fabrication d'equipcment de r6frig6ration conunerciale
5. Industria Continental, C.A, et remplacement par le
HCFC-141b et lc ItFC-134a, respectivement

R6cup6ration/recyclage
Plan de gestion des frigorig6ncs: Progmimne de PNUE $45,000 $5,850 $50,850
formation des formateurs dans le secteur de la

r6frig_ration

Plan de gestion des frigorigfines: Surveillancedes PNUD $15,000 $1,950 $16,950
activit6s assocides au PGF

Plan de gestion des frigorig_nes: Formation des PNUE $38,000 $4,940 $42,940
douaniers

Plan de gestion des frigorig_nes: Ex6cution d'un PNUD 37.4 $441,482 $57,393 $498,875 11.79
programme national de r6cup6ration et de recyclage
des frigorig6nes

Le Comit_ ex_cutif a demandd au PNUD de ne pas
d_caisser les fonds approuv6s pour le programme de

r_cup_ration et de recyclage jusqu '_ l 'entree en
vtgueur des mesures r_glementaire& l_gislatives et
fiscales propos_es par le gouvernement de la
R_publique dominicaine.

Total pour R6publique dominicaine 57.3 $872,682 $113,449 $986,131

EL SALVADOR

R1EFRIG]ERATION

R6cup6ration/recyclage

Plan de gestion des frigorig6nes: Surveillance des PNUD $10,500 $1,365 $11,865
activit6s associ6es au PGF

Plan de gestion des frigorig6nes: Progrmnme de PNUE $39,000 $5,070 $44,070
formation des formateurs dans le secteur de la

r6frigdration

Plan de gestion des frigorig6nes: Formation des PNUE $38,000 $4,940 $42,940
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Titre du projet Agence Tonnes ODP Fonds Approuv6s ($US) C.E.

Projet Appui Total ($US/kg)

douaniers

Plan de gestion des fi'igorig6nes: Exdcution d'un PNUD 36.3 $403,925 $52,510 $456,435 11.13
programme national dc r6cup6ration et de recyclage
des ffigorig_nes

Le Comit_ ex,curl fa demand_ au PNUD de ne pas
d_caisser les fonds approuv_s pour le programme de
r_cup_ration et de recyclage jusqu 'd l 'entree en
vigueur des mesures r_glementaires, [_gislatives et
fiscales propos_es par le gouvernement du El Salvador

Total pour El Salvador 36.3 $491,425 $63,885 $555,310

INDE

REFRIGERATION

!)omestique

Elimination de CFC-I 1 et de CFC-12 et Banque mondiale 136.0 $722,906 $93,978 $816,884 5.31
remplacement par lc HCFC-141b et le HFC-134a
dans la fabrication d'6quipemem de r6frig6ration
domestique _ BPL Refrigeration Ltd.

Commerciale

l_liminalion des CFC dans la fabrication Banque mondiale 9.9 $107,684 $13,999 $121,683 10.83
d'6quipement de r6frig_ration cormnerciale
fi Sandeep Refrigeration
Le Comit_ ex_cutif a approuv_ le projet, dtant
entendu que les co,ts de la formation et du transfert
de technologies ont dig rgduits conformOmentaux
lignes directrices du Comitd exdcutif et que les futurs
groupes ne comprendront pas plus de deux entreprises

l_limination de CFC-11 et de CFC-12 et Banque mondiale 8.8 $104,058 $13,528 $117,586 11.89
remplacement par lc HCFC-14 lb et le HFC-134a

dans la fabrication d'rquipement de rrfrig_mtion
commercialc fi Prashanl Refrigeration Appliances
Le Cotnit_ exdcutif a approuv_ le projet, dtant
entendu que les cogts de laformation et du transfert
de technologies ont dtd rdduits conformdment aux
lignes directrices du Comitd exdcutif et que les futurs
groupes ne comprendront pas plus de deux entreprises

S OLVAN TS

Solvants multiples

Reconversion des processus de nettoyage et de ONUDI 13.6 $255,112 $33,165 $288,277 18.76
rev_tement de prfcision d'une technologie h base
d'ODS fi une technologie de nettoyage fi base de chaleur
et de rev_tement d'un solvant sans ODS/_ Malhotra
Shaving Products Ltd

Totalpour Inde 168.3 $1,189,760 $154,669 $1,344,429
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Titre du projet Agence Tonnes ODP Fonds Approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total ($US/kg)

INDONI_S1E

MOUSSE

Rigide

Reconversion fi uae technologie sans CFC dans la PNUD 8.8 $45,550 $5,922 $51,472 5.18
fabrication de mousse de polyur6thanne rigide
vaporis6e h Karya $empati Sarmm

Reconversion fi uae teclmologie sans CFC dans la PNUD 8.0 $43,330 $5,633 $48,963 5.39
fabrication de mousse de polynr6filanne rigide
vaporis6e h Metal Tunggal Prakarsamandiri

Reconversion/l une technologie sans CFC dans la PNUD 18.1 $125,000 $16,250 $141,250 6.91
fabrication de mousse de polyurOhaIme rigide
vaporis6e h PT Sentras Varitima

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet

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

REFRIGERATION
Commerciale

l_limination du CFC-11 et du CFC-12/R-502 PNUD 17.9 $209,300 $27,209 $236,509 11.69
par la reconversion/_ une tecbnologie fi base de
HCFC-141b(monsse) et de HFC-134a/R404a (frigorig_ne)
dans la fabrication de r6frig6rateurs et d'6talages r6frig6r6s

P.T. Intermas Pacific

Reconversion fiune technologie sans CFC dans la PNUD 13.1 $174,255 $22,653 $196,908 13.35
fabrication d'dquipement de r6frig6ration commerciale
fi PT Aneka Froze Citratama

Reconversion fiune tcchnologie sans CFC dans la PNUD 10.5 $147,880 $19,224 $167,104 14.71
fabrication d'6quipement de r_frig6ration commerciale
fi PT Gaya Teknik

Total pour Indon6sie 76.4 $765,315 $99,491 $864,806

JORDANIE

FUMIGENES

Bromore de m6thyle

Projel de d6monsirarion: quatre solutionsde ONUDI $385,000 $50,050 $435,050
remplacement/_ l'utilisation de bromure de m6thyle:
solarisation plus bio-fumigation, pasteurisafion h la
vapeur, mat6riaux non p6dologiques jumel6s fi la
protection int6gr6e (concombres et tomates)

Total pour Jordanie $385,000 $50,050 $4:35,050

KENYA

DIVERS
Renforcement des institutions

Renouvellemcnt du re_fforccment des institutions PNUD $116,667 $15,167 $131,834

Total pour Kenya $116,667 $15,167 $1:31,834
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CORI_E

FUMIGENES

Bromure de m6thyle
Promotion et transfert d'informations sur los ONUDI $27,500 $3,575 $31,075
solutions de rechange fi l'utilisation du bromure
de m6thyle dans la pr6paration de lits de semences
pour la culture du riz et du ma:is (c6r6ales)

Total pour Corbe 527,500 $3,575 $31,075

LIBAN

FUMIG[;NES

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

TotalpourLiban $25,000 $3,250 $28,250

MACI_DONIE

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet
Pr6paration d'un projet de d6monstrafion (tabac, ONUDI $20,000 $2,600 $22,600
tomates, poivrons)

Total pour Mac6donie $20,000 $2,600 $22,600

MALAWI

DIVERS
Renforcement des institutions

Demand de renoovellement du renforcemem des PNUE $51,350 $6,676 $58,026
institutions

Total pour Malawi $51,350 $6,676 $58,026

MALAYSIE

MOUSSE

Peau int6gr6e
Reconversion fi une technologie fi base de dioxyde PNUD 23.0 $308,800 $40,144 $348,944 13.43
de carbone liquide dans la fabrication de mousse de
polyur6thanne fi Tenaga

Total pour Malaysie 23.0 $308,800 $40,144 $348,944

MALl

MOUSSE

Pr6paration de proposition de projet
Pr6paration de projet dans le seclenr dc mousse France $15,000 $15,000
(Approuvde intersessionnellemenO

TotalpourMali $15,000 $15,000

MEXIQUE

MOUSSE

Rigide
Reconversion fi une teclmologie/t base de PNUD 34.9 $132,650 $17,245 $149,895 3.80
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HCFC-14 lb dans la fabrication de mousse rigide
pour les sy_st6mes de r6frig6mtion _ Refrigeracion
Rodriguez

Pean int6gr6e
Reconversion h une teclmologie fibase d'ean PNUD 9.0 $86,500 $11,245 $97,745 9.61
dans la fabrication de mousse h pellicule exlerne
incorpor6e fi Moldecor

FUMIGENES

Bromure de m6thyle
Projet de ddmonstration: Solutionsde ONUD1 $790,350 $102,746 $893,096
remplacement du bmmure de m6thyle dans la
culture des tomates, des fraises, du tabac, des
melons et des fleurs coup6es

RIEFRIG_;RATION
Commerciale

Remplacement du CFC-11 et du CFC-12 par le ONUDI 50.6 $398,439 $51,797 $450,236 7.88
HCFC-141b et le ItFC 134 h Plasticos Tecnicos

Mexicanos (]?TM) dans la fabrication d'6quipement
de r6frig6ration commercial

DIVERS
Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement des institutions PNUD $190,000 $24,700 $214,700

Total pour Mexique 94.5 $1,597,939 $207,732 $1,805,671

MOLDOVA

REFRIGE;RATION

R6cup6ration/rccyclage
Plan de gestion des frigorigfines: Formation en PNUE $66,550 $8,652 $75,202
surveillance et en contr61e des CFC

Plan de gestion des frigorig_nes: Formation des PNUE $66,000 $8,580 $74,580
formateurs en r6frig6ration

Plan de gestion des frigorig_nes: Programme PNUD 21.9 $254,150 $33,040 $287,190 11.62
national de r6cupfration et de recyclage des frigorig_nes
Le Comit_ executif a demand_ au PNUD de ne pas
distribuer les fonds approuvds pour [eprogramme de
r_cupdration et de recyclage avant 1'entree en
vigueur des rbglements et des lois propos_es par
le gouvernement de Moldova.

DIVERS
Renforcement des institutions

Cr6ation d'un bureau national de l'ozone PNUE $80,000 $10,400 $90,400

Total pour Moldova 21.9 $466,700 $60,671 $527,371

MAROC

MOUSSE
Flexible

Reconversion fiune technologie fibase de dioxyde de PNUD 90.0 $490,200 $63,726 $553,926 5.45
carbone liquide dans la fabrication de mousse souple
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(plaques) afin de remplacar le CFC-11 fi Bonbino Confort

Rigide
Reconversion hune teclmologie fibase de HCFC-141b/eau PNUD 9.2 $72,000 $9,360 $81,360 7.83
dans la fabrication de mousse dc polyur6thanne rigide
Batcomar S.A.

R1EFRIGERATION
Commerciale

Remplacement (III CFC-12 par du HFC-134a ONUDI 4.5 $32,920 $4,280 $37,200 7.31
dans lc secteur de la r6frig6ration commerciale
h Batinox

Remplaeement du CFC-12 par du HFC-134a dans ONUDI 7.7 $99,402 $12,922 $112,324 12.90
le secteur de la r6frig6ration commereiale fi Alom
Du Nord

Total pour Maroe 111.4 $694,522 $90,288 $784,810
NICARAGUA

I_FRIGlgRATION
Commerciale

l_limination du CFC-I 1 ct du CFC-12 ct ONL_I 9.6 $130,027 $16,904 $146,931 13.54
remplaeement par le HCFC-141b et lc HFC-134a
fi Fogel S.A dans la fabrication d'6quipement de
r6frig6ration commerciale

R_cup6ration/recyclage
Ex6cutiond'un plan degeslion desfrigorig_nes Finlande $225,430 $225,430
Le Comitb ex, curlfa demand_ a gouvernement de
Finlande de ne pas d_caisser les fonds approuv_s pour le
programme de rbcup_ration et de recyclage jusqu 'fi
l 'entree en vigueur des mesures r_glementaires,
lOgislatives et fiscales proposbes par le gouvernement
de Nicaragua

Total pour Nicaragua 9.6 $355,457 $16,904 $372,361

PAKISTAN

MOUSSE

Rigide
Projet parapluie en phase finale: Reconversion Banque mondiale 105.7 $718,900 $93,457 $812,357 6.80
fiune technologie fi base de HCFC-141b et d'eau
souffl6e dans la fabrication de mousse de polyur6lhanne
rigide (plastique thermodurci)

RI_FRIG_;RATION

Domestique
l_limination du CFC-11 et du CFC-12 et Banque mondiale 88.8 $457,815 $59,516 $517,331 5.15
reconversion hune technologie fi base de HCFC-14 lb
et au HFC-134a dans la fabrication d'dquipemem de
r6frig6ration fiUnited Refrigeration Industries Lfd.

Commerciale

l_limination du CFC-11 et du CFC-12 et Banque momftale 35.2 $477,894 $62,126 $540,020 13.57
reconversion fi une technologie fi base de HCFC-14 lb
et au HFC-134a dans la fabrication d'fquipement de
r6frig6ration commercial fi Dawlance P. Ltd.
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l_limination du CFC-11 et du CFC-12 et Banquc mondiale 155 $236,936 $30,802 $267,738 15.21
reconversion h une technologic h base de HCFC-141b
et au HFC-134a dans la Fabrication d'dquipement de
rdfrigdmtion h commercial Shadman Electronic
Industries P Ltd

Total pour Pakistan 245.2 $1,891,545 $245,901 $2,137,446

PHILIPPINES

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet
Prdparation d'un projct de d6monstralion dans le PNUD $30,000 $3,900 $33,900
secteur du bromure de mOhyle

SOLVANTS

Solvents multiples

l_limination de l'ufilisation du CFC-113, du PNUD 18.4 $334,600 $43,498 $378,098 18.20
l,l,l-trichloro61hane (TCA) et du CFC-12 fi plusieurs
corporations productrices de formules sp6ciales pour
divers march6s industriels

Total pour Philippines 18.4 $364,600 $47,398 $411,998

SAINTE-VINCENT-ET LES GRENADINES

REFRIGERATION

R&up6r ation/recyclage
Ex6cution d'un plan de gestion des frigorigdnes: PNUE $40,000 $5,200 $45,200
Programme de formation des formateurs dans le
secteur de la refrig6ration

Ex6cution d'un plan de gestion des frigoriggnes: PNUE $25,000 $3,250 $28,250
Surveillance et coutr61e des ODS et de l'6quipement
fi base d'ODS

DIVERS
Renforcement des institutions

Cr6ation du bureau national de Fozone PNUE $30,300 $3,939 $34,239

Total pour Sainte-Vincent-et les Grenadines $95,300 $12,389 $107,689

Sl_Nl_GAL

FUMIGENES

Prgparation de proposition de projet

Prdparation d'un projet de d6monstration (tabac, ONUDI $30,000 $3,900 $33,900
arachides)

Total pour S6nggal $30,000 $3,900 $33,900

SRI LANKA

FUMIGENES

Pr6paration de proposition de projet
Demaude de pr6paration dc projet ddmonstration PNUD $25,000 $3,250 $28,250
sur les solutions dc remplacement du bromure de
mdfllyle
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Total pour Sri Lanka $25,000 $3,250 $28,250

SYRIE

AEROSOLS

Usine de remplissage
l_limination des CFC ;i Mariza Co ONUDI 90.0 $207,652 $26,995 $234,647 2.30

Total pour Syrie 90.0 $207,652 $26,995 $234,647

THA[LANDE

AIEROSOLS

Reconversion de Standard Mamffacturing Co. Ltd PNUD 41.0 $138,380 $17,989 $156,369 3.37

Reconversion de Mary ManuPacturing Co.Ltd PNUD 40.0 $136,400 $17,732 $154,132 3.41

MOUSSE
Flexible

Reconversion fi la teclmologie _ faible indice/ PNUD 42.0 $156,100 $20,293 $176,393 3.72
adjuvant (FIA) et au chlomre de m6thyl6ne pour
la production de mousse de polyurdtharme souple
en bloc (MSB) fi Cityfoam

Rigide
Reconversion 5 une teclmologie sans CFC pour la Banque mondiale lg.1 $141,957 $18,454 $160,411 7.g3
production de panneatm de PU pour la rdfrigdration
fi Somerville

Peau int6gr6e
l_limination du CFC-I 1 par la reconversion h la PNUD 21.2 $278,800 $36,244 $315,044 13.20
technologie h base de LCD (MSM) et _t la teclmologCe
aqueuse (MPI) pour la production de mousse de
polyur6thanne fi Duriflex

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Projet de d6monstration: solutions de remplacement ONUD1 $280,500 $36,465 $316,965
fi l'utilisation de bromure de m6thyle pour

l'entreposage de cdr6ales (riz, mays, tapioca,
fourmge et 16gmnineuses)

RI_FRIG]ERATION
Commerciale

Projet-parapluie de reconversion pour remplacer le Banque mondiale 173.0 $750,000 $97,500 $847,500 15.21
CFC-12 par du HFC-134a dans le secteur de la
r6frigdration comlnerciale, et le CFC-Il par du
HCFC-141b comme agent de gonflage pour la mousse
d'isotation h 224 petites et moyennes entreprises
Le Comitd exdcutif a approuvd le projet sous rdserve
des conditions suivantes: a) la somme sera libdrde

par tranches; b) une premidre lranche de 750,000 $US
sera dbcaissde pour permettre le lancement du projet;
c) il est entendu qu 'aucune autre tranche definancement
ne sera ddcaissde avant que des donndes spdcifique
ne soient soumises au Comitd exdcutif; et d) si les

donndes spdcifiques demanddes montrent que le projet,
par xes dldments <mousse*'> non lid &l 'entretien et
<d'bigorigdne>, permet d'obtenir une rdduction
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Titre du projet Agence Tonnes ODP Fonds Approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total ($US/kg)

inf_rieure aux 173 tonnes ODP escomptges, la somme
approuvge pour le projet sera r_duit proportionnellement
en consequence,

DIVERS
Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement des institutions PNUD $266,667 $34,667 $301,334
pour l'61imination de ODS sous lc Prototocle de
Montr6al

Total pour ThaEande 335.3 $2,148,804 $279,345 $2,428,149
TRINITI_-ET-TOBAGO

A]EROSOLS

Usine de remplissage

Projet d'61imination de l'utilisation de CFC pour lc PNUD 18.0 $119,570 $15,544 $135,114 6.64
rernplissage des a6rosols fiHand Arnold Industries
Limited (HAIL)

Total pour Trinit6-et-Tobago 18.0 $119,570 $15,544 $135,114

TUNISIE

MOUSSE
Flexible

Reconversion a une technologie h base de LCD Banque mondiale 95.3 $553,400 $71,942 $625,342 5.81
pour la production de mousse de PU souple et
une technologie h base de HCFC-141b el d'eau pour
la production de mousse de PU rigide fi Sotim

DIVERS
Renforcement des institutions

Project de renoavellement du renforcement des Banque mondiale $186,700 $24,271 $210,971
institutions

Total pour Tunisie 95.3 $740,100 $96,213 $836,313

TURQUIE

MOUSSE
Flexible

t_limination du CFC-11 dans la fabrication de ONUDI 86.0 $454,358 $59,067 $513,425 5.28
plaques de mousse de polyur6thanne souple grfice

fi une technologie de gonflage fi base de CO2 h Serra Sunger

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle

Projetde d6monstmtionsur les solutionsde ONUDI $314,600 $40,898 $355,498
remplacement du bromure de m6thyle corinne
fumigant de sol dans les cultures horticoles prot6g6es
(tomates et concombres) et ornementales (oeillets)

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projet du bromure de mfthyle Banque mondiale $50,000 $6,500 $56,500

REFRIG]_RATION

Pr6paration de proposition de projet

Projet de renouveUement du renforcement des Banque mondiale $120,000 $15,600 $135,600
institutions
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Titre du projet Agence Tonnes ODP Fonds Approuv_s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total ($US/kg)

SOLVANTS
CFC-113

Reconversion de l'6tape de nettoyage d'un Banque mondiale 3.9 $58,517 $7,607 $66,124 15.00
proc6d6 de d6fluxage 61ectronique d'un solvant
fi base d'ODS h une technologie fibase
d'hydmcarbures/surfactants(senfi-aqueux) fiAselsan AS

Projet parapluie dans 17 entreprises pour Banque mondiale 12.0 $415,312 $53,991 $469,303 34.70
l'61imination des solvants h base d'ODS utilis6s

Totalpour Tnrqnie 101.9 $1,412,787 $183,662 $1,596,449

URUGUAY

FUMIGENES

Bromure de m6thyle
Projet de d6monstration:solutionsde ONUDI $299,200 $38,896 $338,096
remplacement fi la fumigation des sols par
du bromure de methyle pour les cultures en serre
(concombres et poivrons), les semis et les p_pini_res

(16gumes, tabac el for_ts)

DIVERS
Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement des institutions PNUD $116,000 $15,080 $131,080

Total pour Uruguay $415,200 $53,976 $469,176

VENEZUELA

MOUSSE

Rigide
Remplacement du CFC-11 par le HCFC-141b h ONUDI 9.0 $71,946 $9,353 $81,299 7.74
Tecnofrigo dans la production de panneaux de
polyur6thanne rigides

R1EFRIGERATION
Commerciale

Remplacement du CFC-11 eldu CFC~12par le ONUDI 46.4 $419,094 $54,482 $473,576 9.03
HCFC-141b et le HFC-134a 'hInvitrel dans la

fabrication de r6frig6rateurs commerciaux

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvetlemen! du renforcement des institutions PNUD $219,600 $28,548 $248,148

Total pour Venezuela 55.4 $710,640 $92,383 $803,023

YEMEN

DIVERS
Renforeement des institutions

Cr6ationd'un bureaunational de l'ozone PNUE $120,000 $15,600 $135,600
Le Comit_ exbcuttf a demandd au PNUE d'effectuer le

d_caissement du prentier versement d'un an des fonds
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Titre du projet Agence Tonnes ODP Fonds Approuv6s ($US) C.E.
Pro jet Appui Total ($US/kg)

approuvds pour le renforcement des institutions mais de
retenir les dbcaissements subs_quents jusqu '&la

remise d'un rapport au Comitd ex_cutif sur l 'dtat de
l 'blaboration d'un plan de gestion des_igorig_nes
(d_cision 20/4)

Total pour Yemen $120,000 $15,600 $135,600

YOUGOSLAVIE

DIVERS
Renforcement des institutions
Renouvellcment du renforccment des institutions ONUDI $151,500 $19,695 $171,195

Total pour Yougoslavie $151,500 $19,695 $171,195

MONDIALE

FUMIG_;NES

Programme/atelier de formation
Allemagne $33,000 $33,000

Cofits des ddplacements et des allocations

quotidiennes de subsistance pour permettre d
des participants' de pays visgs & l'article 5
d'assister &un atelier r_gional sur les solutions
de remplacement au bromure de m_thyle organis_
& l'intention des pays dgifrique du Nord (Algdrie,
t_gypte, dordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie)
(Approuv_ entre deux sessions)

TotalpourMondiale $33,000 $33,000

GRAND TOTAL 4,029.4 $31,391,977 $4,042,473 $35,434,450
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SOMMAIRE DES PRO JETS APPROUVI_S

Secteur Tonnes Fonds Approuv6s (USS)
ODP Projet Appui Total

Coop6ration bilat6rale
Mousse $15,000 $15,000

Fmnig_nes $33,000 $33,000
R6frig6ration $248,030 $248,030
TOTAL: $296,030 $296,030

Projets d'investissements
A6msols 227.4 $749,809 $97,475 $847,284
Mousse 2,458.4 $12,467,975 $1,620,837 $14,088,812
Fumigbnes $3,012,880 $391,674 $3,404,554
R6frig6mtion 1,295.7 $11,496,958 $1,494,605 $12,991,563
Solvants 47.9 $1,063,541 $138,260 $1,201,801
TOTAL: 4,029.4 $28,791,163 $3,742,851 $32,534,014

Amenrlements da Programme de travail
Fumig_nes $307,500 $39,975 $347,475

R6frig6ration $185,000 $24,050 $209,050
Divers $1,812,284 $235,597 $2,047,881
TOTAL: $2,304,784 $299,622 $2,604,406

TOTAL GEN_;RAL: 4,029.4 $31,391,977 $4,042,473 $35,434,450

] Ventilation par agence d'6x6cution

Banquemondiale 1,084.7 $7,655,497 $995,215 $8,650,712
PNUD 1,242.5 $11,349,231 $1,475,400 $12,824,631
PNUE $699,200 $90,896 $790,096
ONUDI 1,702.1 $11,392,019 $1,480,962 $12,872,981
Coop6ration bilat6mle $296,030 $296,030


