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Introduction

La vingt-sixi6me r_union du Comitfi ex_cutif du Fonds multitat6ral aux fins d'application
du Protocole de Montreal s'est tenue au Cake du 11 au 13 novembre 1998, pr_c6d_e des
reunions du Sous-comit_ sur l'examen des projets et du Sous-comit6 de la surveillance, de
l'_valuation et des finances, qui se sont tenues au m_me endroit, les 9 et 10 novembre et du 9 au
11 novembre 1998 respectivement.

Om participe h la reunion les repr6sentants des pays ci-apr_s, membres du Comit_
ex6cutif,, conform_ment fi la decision IX/13 de la neuvi_me R6union des Parties au Protocole de
Momr_al:

a) Parties non vis,es au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole: Belgique, Bulgarie,
Canada, Etats-Unis d'Am6rique (Vice-pr_sident), Italie, Japon et Suisse;

b) Parties vis,es au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole: Burkina Faso, Chine,
Costa Rica (Pr6sident), Inde, Jordanie, Perou et Zimbabwe.
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Conform6ment aux d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif it ses deuxi6me et huiti6me
r6unions, des repr6semants du Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD), du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation des Nations
Unies pour le d6veloppement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale ont pris part _tla
r6union en qualit6 d'observateurs.

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

Des repr6sentants des organisations non gouvernementales suivantes : Alliance for
Responsible Atmospheric Policy (ARAP) et Pesticide Action Network, om 6galement assist6 it la
r6union.

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

1. La reunion a et6 ouverte le mercredi 11 novembre 1998, h 10 heures, par le Pr6sident du
Comite executif, M Marco Antonio Gonzilez (Costa Rica) qui, apres avoir remercie le
gouvemement de l'l_gypte de son accueil chaleureux, a d6clar6 que la Convention de Vienne et
son Protocole de Montr6al, le Fonds multilateral, le Comit6 ex6cutif, le Secr6tariat et les agences
d'ex6cution sont autant d'616mems constitutifs du syst_me de protection de l'ozone, qui 6tait
devenu un point de r6f6rence indispensable dans l'kistoire de l'humanit6. Lorsque tous les projets
approuv6s jusqu'ici auront 6t6 realis6s, le Comit6 ex6cutif aura pennis d'61iminer environ
145 000 tonnes ODP d'ODS, ce qui repr6sente un exploit de taille. En concluant, le Pr6sident a
pass6 en revue les progr_s r6alises au cours de l'ann6e pr6c6dente, consacr6e b_aider les pays vis6s
it l'article 5 it s'acquitter de leurs obligations en vertu du Protocole de Montr6al, et notamment
respecter l'6cheance de 1999.

2. Le Comit6 a observ6 une minute de silence en hommage it M. David Clare pour sa
contribution aux activit6s du Comite executif avant son d6c6s tragique en juillet.

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

a) Adoption de I'ordre du jour

3. Le Comit6 ex6cutif a adopt6 l'ordre du jour ti-apres:

1. Ouverture de la r6union

2. Questions d'organisation

a) Adoption de l'ordre du jour;
b) Organisation des travaux.
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3. Activit6s du Secr6tariat

4. l_tat des contributions et des d6caissements

5. Rapport de la sixieme r6union du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et
des finances sur les questions ci-apr_s :

a) Retards dans la mise en oeuvre des projets.
b) Indicateurs d'efficacit6 pour l'6valuation des plans d'activit6s.
e) Tableau sommaire stir l'_limination des ODS dans les pays vis_s h l'article 5
d) Projet r6capitulatif des plans d'activit6s pour 1999.
e) Projets de plans d'activit6s pour 1999:

i) PNUD;
ii) PNUE;
iii) ONUDI;
iv) Banque mondiale.

f) Etat de mise en oeuvre du progranune de surveillance et d'6valuation.
g) Rapports globaux d'acbbvement de projets.
h) Proposition de budget du Secretariat du Fonds pour 1999.

6. Rapport de la quinzi_me reunion du Sous-comitd sur l'examen des projets sur les
questions ci-apr_s:

a) Questions recens_es durant l'examen des projets.
b) Cooperation bilat_rale.
c) Programmes de travail

i) Amendements du programme de travail du PNUD pour 1998
ii) Amendements du programme de travail du PNUE pour 1998
iii) Programme de travail du PNUE pour 1999
iv) PNUD, ONUDI, Banque mondiale: Avances sur les programmes

de travail pour 1999
d) Projets d'investissement.
e) Questions de politique g_n6raie non r6solues report6es de la

vingt-cinqui6me reunion du Comit6 exdcutifi
i) Surcofits d'exploitation des compresseurs
ii) t_quipement de base
iii) Adaptation de l'equipement de r6frig6ration commerciale

7. Programmes de pays

a) Antigua-et-Barbuda
b) Brun6i Damssalam
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c) Burundi
d) Dominique
e) N6pal

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

9. Cofits administratifs des agences d'ex6cufion.

10. Projet de rapport du Comit6 executif /_ la dixibme R6union des Parties au
Protocole de Montr6al.

11. Rapport du Groupe de contact du Com'lt6 ex&utif sur les pr_ts &des conditions de
faveur.

12. Questions diverses.

13. Adoption du rapport.

14. C16ture de la r6union.

4. I1 6tait convenu que la question des <<Lignesdirectrices sur l'admissibilit6 des projets)>
serait examin6e au titre du point 12 de l'ordre du jour.

b) Organisation des travaux

5. La r6union a decid6 de suivre sa proc6dure habituelle.

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR: ACT1VITES DU SECRETARIAT

6. Le Chef du Secr6tariat a pr6sent6 le rapport des activit6s entreprises par le Secr6tariat
depuis la vingt-cinqui6me r6union du Comit6 ex6cutif (UNEP/OzLPro/ExCom/26/2). I1 a indiqu6
que le processus de recmtement d'un administrateur principal de l'6valuation tirait h sa fin et
qu'une offre de nomination avait 6t6 present6e au candidat retenu. ]t propos de l'accord avec le
pays h6te, le gouvemement du Canada avait annonc6 son intention de le signer au Caire.
Concernant les cofits administratifs des agences d'ex6cution, un consultant pr6senterait un rapport
h la pr6sente r6union du Comite. Dans le domaine du secteur de la production, le Secr6tariat avait
investi d'enormes efforts, en collaboration avec un consultant, en vue d'effectuer des v6rifieations
en Inde et en Chine et le Chef du Secr6tariat a remerci6 les gouvemements de ces pays d'avoir
collabor6 b. faciliter le travail de l'6quipe de v6rification. Les travaux sur le terrain om pu _tre
achev6s dans des d61ais tr6s courts et un rapport d'avancement serait soumis _t la pr6sente r6union
du Comit& En attendant la nomination de l'administrateur principal de l'_valuation, un consultant
avait et_ recmt6 pour examiner les rapports d'ach_vement de projet et avait pr6sent6 son rapport
h la sixibme reunion du Sous-comite de la surveillance, de l'6valuation et des finances. Le Chefdu
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Secretariat a conclu sa presentation en annon_ant la cr6ation du nouveau site Web conCu par le
Secr6tariat, fi partir duquel il sera possible de t61fcharger les documents de la pr6sente r6union du
Comit6 exfcutif, et il a invit6 les membres b,faire part au Secr6tariat de leurs opinions sur l'utilit6
du site.

7. Le Comit6 executif a phs note avec satisfaction du rapport du Secr6tariat sur ses activit6s.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR: ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES
DECAISSEMENTS

8. Le Tr6sorier a pr6sente son rapport sur l'6tat des comptes du Fonds
(UNEP/OzL.Pro/ExCon_26/3/Rev. 1).

9. I1 a informe le Comite que, durant rannee en cours, le Fonds avait renu des contributions
totalisant 120 millions $US, dont un peu moins de la moiti6 (55 millions $US) 6taient des
contributions en souffrance pour 1997 et les ann6es pr6c6dentes, et 65 millions $US les
contributions dues en 1998. Le total des sommes reCues repr6sentait 41% des contributions
convenues pour l'ann6e, comparativement h 30 % _ la vingt-cinqui6me r6union du Comit6. Le
Tr6sorier s'est dit d69u de n'avoir renu que 20 million $US depuis cette demi6re r6union. A ce
jour, 15 Parties ont vers6 int6gralement leurs contributions pour 1998 et 7 autres Parties ont vers6
une contribution partielle, ce qui laissait 16 Parties qui n'ont encore den vers6 pour l'ann6e en
cours. Le taux de paiement en 1997 6tait rest6 _t 83%, avec un montant d'arri6r6s de
27 millions $US. Les chiffres correspondants pour la p6riode de 1991-1997 6taient de 88 % et de
101 millions $US d'arrier6s (sur 825 millions $US).

10. Au 10 novembre 1998, le Comit6 ex6cutif disposait de 36,9 millions $US aux fins de
nouvelles allocations _t la presente r6union, ce qui se situait bien en deCh des approbations
potentielles anticip6es pour cette r6union. Toutefois, un certain nombre de Parties avaient dorm6
des indications assez claims pour que le Tr6sorier puisse se d6clarer confiant de pouvoir compter
sur des versements suppl6mentaires de 30 _t 35 millions $US d'ici la fin de l'ann6e. Le montant
total devant donc s'61ever/_ quelque 70 millions $US, les fonds qui seront disponibles devraient
_tre plus que suffisants pour couvrir les financements approuv6s _tla pr6sente r6union.

11. En concluant, le Tresorier a soulign6 que la totalit6 des fonds pr6sentement en caisse 6tait
sous forme de billets a ordre. Cela ne devrait toutefois pas poser de probl_me, puisque des
dispositions avaient 6t6 prises pour que toutes les agences puissent ntiliser a la lois les billets _t
ordre et les fonds en esp_ces pour couvrir les sommes engag6es dans les projets.

12. Plusieurs representants ont annonc6 que leurs gouvernements 6taient en voie al'adopter les
lois n6cessaires pour proc6der au versement des contributions et des arrier6s, probablement avant
la fin de l'ann6e.
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13. Le Comit6 a d6cid6:

a) de prier instamment les Parties qui ne l'avaient pas encore fait de r6gler leurs
arri6r6s de contributions au Fonds;

b) de prendre note de l'6tat des comptes du Fonds pour la p6riode 1991-1997 en date
du 10 novembre 1998 (annexe I);

c) de noter que les ressources dom dispose le Fonds au 10 novembre 1998 s'61_vent/t
36 853 147 $US.

d) de prendre note avec satisfaction du rapport du Tr6sorier.
(D6eision 26/1)

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

SURVEILLANCE, DE L'EVALUATION ET DES FINANCES

14. Le repr6sentant du Zimbabwe, Pr6sident du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6vaiuation
et des finances (compos6 de la Belgique, du Canada, du Costa Rica, du Japon, de la Jordanie et
du Zimbabwe), a pr6sent6 le rapport de la sixi_me r6union du Sous-comit6 tenue au Caire du 9 au
11 novembre 1998 (UNEP/OzLPro/ExCom/26/4), contenant les recommandations du
Sous-comit6 sur les questions ci-apres:

a) Retards dans la mise en oeuvre des projets

15. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance, de l'6vafuation et
des finances (UNEP/OzLPro/ExCom/26/4, paragraphes 5 h 8), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d' ent6riner les deux procedures d'annulation de projet ci-apr_s:

a) Aux termes de la premi6re proc6dure, les projets peuvent 6tre annul6s d'un
conunun accord avec /es agences d'ex6cution, le gouvemement int6ress6 et
l'entreprise b6n6ficiaire, le cas 6ch6ant. Les agences feront 6tat des annulations
propos6es dans leurs rapports d'avancement annuels au Comit6 ex6cutif, et/ou
dans leurs rapports sur les projets en retard, en tenant compte de la d6finition de
retard de raise en oeuvre des projets adoptee _t la vingt-deuxi_me r6union
(d6cision 22/61);

b) Dans la seconde proc6dure, les projets ayant des retards de raise en oeuvre,
identifi6s par le Comite ex6cutif fi sa deuxi_me reunion de chaque ann6e,
pourraient faire robjet d'annulation dans les deux conditions ci-apr_s:
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1_ condition: Si aucun progres n'est signal6 dans un projet identifie comme
ayant des retards dans le rapport p6riodique le plus recent, le Secratariat peut, au
nom du Comita,/t la raunion suivant la soumission de ce rapport, 6mettre un avis
d'annulation possible/t l'agence d'exacution responsable et au gouvernement du
pays banaficiaire.

2_ condition: Si, durant deux raunions consacutives du Comit6 exacutif, aucun
progr_s n'est signal6 dans un projet identifi6 comme ayant des retards de mise en
eeuvre, le Comit6 peut dacider d'annuler le projet, en procadant cas par cas et en
tenant compte de la raaction/t 1'avis d'annulation possible.

(l)_cision 26/2)

16. Le Comit6 exacutif a pris note de la question soulevae au sein du Sous-comit6 de savoir
s'il serait possible, pour une entreprise ou un groupe d'entreprises dont les projets ont 6t6
annulas, de soumettre ultarieurement une nouvelle demande de financement pour un autre projet.

17. Le Comit6 exacutif a egalement pas note des praoccupations exprim6es aupras du Sous-
comite par les agences d'execution, concernant la question du conga douanier et les coats
d'entreposage non prbvus encourus par certains projets h la suite de problbmes de dadouanement,
ainsi que du fait que le PNUD avait signal_ notamment de nouveaux probl_mes de taxes et de

t

douane en Egypte. En consequence, le Comit_ executifa dacid_ ·

a) de prier instamment tous les gouvemements ban_ficiaires des pays vis_s /t
l'article 5 de faciliter le conga douanier et de ne pas imposer de taxes ni de droits
pendant la mise en oeuvre des projets, conformament aux termes de leur entente
avec les agences d'exacution concemant ?imposition de taxes et de droits sur le
matariel et les surcoats;

b) de demander aux agences d'exacution d'indiquer dans les propositions de projets
futures quelles mesures om 6t6 prises pour bviter les probl_mes de d_douanement;

c) d'envisager de payer les coats d'entreposage qui d_passent les sommes pr_vues au
budget pour les projets ex_cutas par I'ONUDI au Br_sil, au Kenya et au Nigeria,
mais de n'approuver aucun autre financement pour ces pays si jamais d'autres
problemes de douane devaient se poser, jusqu'b, ce que le gouvernement ait donna
l'assurance que les problames ont fit_ r_glas et que les coats connexes om 6t_,
assumes par l'entreprise banaficiaire ou par le gouvernement;

d) d'inviter instamment les agences d'execution b, prendre les mesures n_cessaires
pour eviter d'autres cas de coats d'entreposage excessifs entrainant des retards de
mise en eeuvre et/t rendre compte au Comit_ exacutif de tous cas de ce type h sa
premibre raunion de 1999;
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e) d'inviter instamment le PNUD &collaborer avec le Gouvemement de l'Egypte afin
de r_gler la question des taxes et du cong6 douanier, et de n'approuver aucun
autre financement pour des projets en l_gypte tant que le probl_me n'aura pas 6t6
r6solu.

f) de souligner le probl_me des taxes et du cong6 douanier dans son rapport afin
d'appeler l'attention de la R6union des Parties sur cette question.

(Oieisiou 26/3)

18. Le repr6sentant du PNUD a inform6 par la suite le Comit6 ex6cutif de la r_ception d'une
communication du minist_re des Finances de l'l_gypte, annongant le cong6 du mat6riel retenu/l la
douane et la poursuite de l'examen de la question des taxes.

b) Indicateurs d'efficacit_ pour i'(_valuation des plans d'activit&

19. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit_ de la surveillance, de l'6valuation et
des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, paragraphes 9 h 12), le Comite ex6cutif a d_cid_ de
conserver, pour les projets d'investissement, les deux s_ries d'indicateurs ci-apr_s:

a) La premiere s_rie d'indicateurs a pour but d'assurer le suivi des diverses activit6s
des agences. Elle comprend, outre les indicateurs d_jh en usage, un nouvel
indicateur sur la quantit6 nette (exprim6e en tonnes ODP) d'6mission ou de
r6duction resultant des retards ou de l'ach_vemem rapide de la mise en ceuvre;

b) La seconde s6rie comprend des indicateurs pond6res pour servir de guide dans
l'affectation des parts des agences. Les indicateurs serviront _t 6valuer les
performances par rapport aux r6sultats escompt_s et seraient pond_r_s au
pro rata, comme il est indiqu6 dans le tableau ci-aprbs:

Indicateurs d'efficacit_ des pro iets d'investissement Taux de pond/_rafion
Quantit6 r6elled'ODS 61imin6esdesprojetsachev6s(tonnes ODP) - quantit6 40
d'ODS 61imin6es des projets achev6s dans les d61ais pr_vus
D6caissement($US) - le montanth d6caisser(excluantles obligationsnon 30
r_alis6es) dans la p6riode pr6vue aux tableaux 1 et 4 des plans d'activit6s
Pourcentage de rapports d'ach6vementde projet satisfaisants regus - 20
nombre de rapports d'achbvementde projet soumis, exprim_ en pourcentage
du nombre de rapports dus
Projets r6partis entre les diff6rentspays dans les plans d'activit6s -nombre 10
de pays pour lesquels l'approbation d'activit6s est pr6vue durant l'ann6e du

I plan d'activit_s selon le tableau 5 des plans d'activit_s
TOTAL 100

(D&ision 26/4)
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20. En ce qui conceme les projets ne portant pas sur des investissements, le Comit6 ex6cutif
a d6cide d'utiliser les deux s6fies d'indicateurs suivantes:

a) La premiere s6fie servira ti suivre les r6sultats de toutes les agences dans
l'ex6cution des projets ne portant pas sur des investissements. Elle comprendra les

quatre indicateurs ci-dessous, qui serviront ti 6valuer les performances par rapport

aux r6sultats escompt6s et qui sont pond6r6s au pro rata, comme il est indiqu6

dans le tableau ci-apres :

Indicateurs d'efficacit6 des projets ne portant pas sur des Taux de pond6ration
investissements

Nombre de projets de non investissementachev6s -nombre de projets de 50
formation, d'assistance technique et de pr6paration de programme de pays

achev6s h l'int6rieur de la p6riode pr6vue

D6caissement (expdm6 en millions $US) - montant d6caiss6 b. rint6rieur 30
de la p6riode prfvue pour des projets de formation, d'assistance technique,

' de pr6paration de programme de pays et de renforcement des institutions
Rapidit6 du premier d6caissement(exprim6een nombre de mois) -nombre 10
moyen de mois entre la date d'approbation du projet et la date du premier
d6caissement pour des projets de formation, d'assistance technique, de
pr6paration de programme de pays et de renforcement des institutions par

ann6e d'approbation
Vitesse de rfalisation du projet (expdmfe en nombre de mois) -nombre 10

moyen de mois entre la date d'approbation du projet et la date
d'ach6vement pour des projets de formation, d'assistance technique et de

pr6paration de programme de pays par ann6e d'approbation
TOTAL 100

b) La seconde s6rie comprendrait des indicateurs non pond6r6s, comme suit:

i) Politiques pertinentes et opportunes mises en place par les pays, h la suite
d'activit6s de r6seautage, de formation, d'6change d'information,

d'61aboration de programmes de pays et/ou de renforcement des

institutions;

ii) R6duction de la consommation d'ODS sup6rieure ti celle qui r6sulterait de

projets d'investissemem.
(D6cision 26/5)

21. Compte tenu du mandat particulier du PNUE, le Comit6 ex6cutif a demand6 _ cette

agence de continuer ti surveiller ses activit6s en fonction de la s6rie de neuf indicateurs figurant

dans son plan d'activit6s.
(D6cision 26/6)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/70

Page 10

c) Tableau sommaire sur l'61imination d'ODS dans les pays vis6s h I'article 5

22. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances CUNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, paragraphes 13 fi. 15), le Comit6
ex6cutif a d6cid6:

a) de charger le Secr6tariat de mettre d jour le rapport sommaire de situation et de le
lui soumettre fi,sa deuxi_me r6union de chaque arm6e;

b) de charger 6galement le Secretariat de s'assurer que les donn6es figurant dans ses
documents soient coherentes et de prendre des mesures pour confirmer et mettre fi,
jour ces dormees;

c) de charger en outre le Secr6tariat de s'assurer que la colonne sur la consommation
contienne les donn6es de base applicables fi,chaque groupe de substances pour
lesquelles le Fonds multilateral a examine des projets, et de fournir des
informations sur la repartition sectorielle, ainsi que sur la r6partition entre les
secteurs de fabrication et d'entretien, si elles sont disponibles.

(D6cision 26/7)

d) Projet r6capitulatif des plans d'activitds pour 1999 et projets de plans d'activitds du
PNUD, du PNUE, de I'ONUDI et de la Banque mondiale pour 1999

23. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comitd de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzLPro/ExCom/26/4, paragraphes 16 fi.21), le Comit6
ex6cutif a pris note du projet r6capitulatif des plans d'activit6s pour 1999.

24. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de demander aux agences d'ex6cution de mettre la touche
finale fi,leurs plans d'activit6s pour 1999 en tenant compte des facteurs suivants:

a) La somme totale non affect6e dans le projet r6capitulatif des plans d'activitds des
agences pour 1999 restera non affect6e, mais elle sera reserv6e en prioritd au
secteur de la production;

b) Aucune agence ne devrait pouvoir soumettre de projets dont la valeur d6passe le
montant qui lui est affect6;

c) Les sommes r6serv6es au bromure de mdthyle dans les plans d'activit6s seront
consid6r6es comme ad6quates, sans pr6juger de toute d6cision concemant le
niveau de financement de deux projets d'investissement de grande envergure au
Bresil et en Argentine;
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d) Compte tenu du nombre 61ev_de projets susceptibles de soulever des questions de
politique gen6rale, le Comit_ ex6cutif devrait accbl&er la resolution des questions
de politique g6n_rale pertinentes et des lignes directrices en suspens;

e) Le Secretariat sera charg6 de determiner chaque annee, pour chacune des agences
d'ex_cution, le niveau des objectifs d'61imination d'ODS dans les futurs plans
d'activites, en se fondant sur les rapports p_riodiques, et les agences d'ex6cution
seront invit6es h expliquer tout 6cart par rapport/t ces niveaux;

f) Le PNUE devra modifier son plan d'activit6s afin:

i) de r6duire/t un seul programme pilote le nombre de plans r_gionaux de
gestion des stocks de halons;

ii) de rationaliser le nombre d'activit6s relatives au bromure de m_thyle et de
foumir davantage d'informations sur le m6canisme d'ex_cution, les
r_sultats et la teneur de ces activit6s.

(D_cision 26/8)

25. En outre, le Comit6 ex6cutif a invit6 instamment les agences d'ex_cution, lorsqu'elles
remanieront leurs plans d'activit_s en vue de leur soumission/t l'approbation d_finitive du Comit6
ex_cutif a sa premiere reunion de 1999,/t tenir compte des observations pr6cises des membres du
Sous-comit_ sur leurs plans d'activit6s.

(Dicision 26/9)

e) Etat de raise en oeuvre du programme de surveillance et d'_valuation

26. Ayant examin6 la recommandation du Sous-comit_ de la surveillance, de l'_valuation et
des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, paragraphe 22), le Comit6 ex6cutif a pris note du
rapport sur l'6tat de mise en oeuvre du programme de surveillance et d'_valuation
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/13) et il a d_cid_ de charger le Secr6tariat du Fonds de pr6parer un
programme de travail pour la surveillance et l'6valuation pour 1999, qu'il lui soumettra /t sa
premi6re r_union de 1999.

(Df_cision 26/10)

f) Rapports globaux d'ach_vement de projets

27. Ayant examine la recommandation du Sous-comit_ de la surveillance, de l'6valuation et
des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, paragraphe 23), le Comite ex6cutif a pris note des
rapports globaux, en reconnaissant quill s'agissait d'un premier rapport d'une s6rie de rapports
p_riodiques qui devra faire l'objet de raise/t jour, et il a d6cid6 que, lors de la pr6paration des
prochains rapports globaux, le nouvel administrateur principal de l'_valuation veillera h assurer
une consultation plus efficace avec les parties int6ress_es, afin de r6gler tous probl/_mes non
r6solus d_coulant de t'examen des rapports d'ach_vement de projets.

(D_eision 26/11)
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28. Concemant rorientation future des activit_s du Sous-comit6, le Comit_ ex_cutifa pris note
de la proposition selon laquelle, compte tenu de la complexit_ croissante de la situation au niveau
des pays., le renforcement des institutions dans les pays vis_s fi l'article 5 devrait faire l'objet d'une
attention plus soutenue au tours du prochain triermat.

29. Le Comit_ exdcutif a _galement pris note de la suggestion voulant que le Sous-comit6
examine les mesures h prendre pour assurer que les fonds destines au renforcement des
institutions ne soient utilis6s que pour des questions li6es fi la couche d'ozone et qu'fi cet 6gard, il
serait utile de demander aux agences d'execution de communiquer le texte des accords de projets
de renforcement des institutions sign6s avec les pays, accompagn6s de leurs observations
pertinentes.

30. Le Comit6 ex_cutif a pris note de la proposition d'une d616gation, selon laquelle les
indicateurs d'efficacit_ devraient dgalement avoir pour objet de promouvoir les objectifs suivants:

a) Mettre davantage l'accent sur la pr6paration de "projets de groupe" en vue de
l'_limination d'ODS fi l'intention du secteur des PME, qui n'a pas regu jusqu'ici
l'attention qu'il merite;

b) Aecorder plus d'attention fi. la pr6paration et fi la mise en oeuvre de projets
d'61imination d'ODS dans les 16 fi.20 pays qui sont de gros consommateurs d'ODS
et qui, d'apr6s les dorm6es de 1996 mentionn_es dans l'annexe au document
UNEP/OzLPro/ExCom/26/7, sont responsables de pr_s de 90% de la
consommation totale des pays vis_s a l'article 5.

g) Proposition de budget du Secretariat du Fonds pour 1999

31. Ayant examin_ la recommandation du Sous-comit_ de la surveillance, de l'_valuation et
des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/4, paragraphe 24), le Comit_ ex_cutif a d_cid_
d'approuver le budget du Secretariat du Fonds pour 1999, figurant fi l'annexe II au pr6sent
rapport.

(l)_eision 26/12)

32. Le Comit_ ex_cutif a sugg_r6 qu'a ses futures r_unions, le Sous-comit6 d_termine si des
directives ou des d6cisions suppl_mentaires seraient n_cessaires pour traiter des consequences de
l'annulation de projets, telles que le sort des 6quipements achet6s, les r_percussions des bris de
contrat et d'accords sign,s avec les agences d'ex_cution.
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POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU SOUS-COMITE SUR L'EXAMEN
DES PRO JETS

33. Le reprbsentant de ?Inde, Pr6sifient du Sous-comit6 sur l'examen des projets (compos6 du
v · *

Burkina Faso, des Etats-Unis fi'Amenque, de l'Inde, de l'Itaiie, du P6rou et de la Suisse) a
pr6sent6 le rapport du Sous-comite sur sa r6union tenue au Caire les 9 et 10 novembre 1998
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16), lequel contenait les recommanfiations du Sous-comit6 sur un
certain nombre de questions. Comme la valeur des projets soumis d6passait les ressourees
immediatement disponibles fiu Fonds multilateral, a expliqu6 le Pr6sident, le Sous-comit6 avait
d6cid6 des le d6but de sa session que la raise en oeuvre de tous les projets approuv6s serait
conditiormelle a la disponibilit6 de fonds. I1 a ensuite pass6 bri_vement en revue les questions de
politique dont le Sous-comit6 avait 6t6 saisi et ses recommandations correspondantes, pr_sent6es
dans son rapport. I1 a souligne en particulier le hombre relativement faible de projets pr6sent6s h
son examen individuel, ce qui a grandement facilit6 les travaux du Sous-comit&

34. Abordant des questions sp6cifiques, le Pr6sident a appel6 notamment l'attention de la
reunion sur le caract6re parfictfii_rement d_licat des projets de reconversion aux HCFC, en
indiquant que les d_bats du Sous-comite avaient d6montr6 &quel point il 6tait n6cessaire que le
Seer6tariat et les agences d'ex6cution suivent certaines proc6dures et fassent preuve de prudence
dans la preparation des propositions de projets, pour ne pas faire perdre de temps au Comit6
ex6cuti£ Parmi les questions importantes dont le Sous-comit6 6tait saisi, le Pr6sident a cit6 entre
autres le probl_me, non r6solu depuis un certain temps, des surcofits li6s aux compresseurs, pour
lesquels le Sous-comit6 6tait convenu que les lignes directrices propos6es par le Secr6tariat
seraient appliqu6es pendant une p6riode d'un an, la question des 6quipements de base, pour
lesquels les lignes directrices pertinentes seraient 6galement appliqu6es pendant une premi&e
p6riode d'un an, et la question de l'adaptation de l'&luipement de r6frig6ration commerciale, au
sujet de laquelle le Sous-comit6 _tait convenu qu'il faufirait 6tablir un projet de note qui servira de
base h une recommandation du Sous-comit6/t sa prochaine reunion.

35. En concluant, le Pr6sident a avise le Comit6 que les projets recommandes fi son
approbation permettront d'eliminer 11 700 tonnes ODP et 5 800 tomes ODP de halons en Chine.
La valeur totale des projets en question s'616ve/t quelque 60 millions $US.

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

i) D6termination de la consommation d'ODS dans les propositions de projets sur les secteurs
des mousses et de la r6frig6ration

ii) Admissibilit_ du niveau de consommation d'ODS d6coulant des pertes durant la
production

36. Ayant examin6 les observations et les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets concernant la d6termination de la consommation fi'ODS dans les propositions de projets
dans les secteurs des mousses et de la r6frigeration et radmissibilit6 du niveau de consommation
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d'ODS d6coulant des pertes durant la production (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 6
et 7), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) D'inviter les agences d'ex6cution, lorsqu'elles pr6pareront des projets, b. veiller
avec le plus grand soin _t assurer la fiabilit6 et l'exactitude des donn6es sur la
consommation des ODS et _t mettre /l la disposition du Secr6tariat les chiffres
normalement communiqu6s par les entrepfises sur les ODS achet6es et sur les
ODS utilis6es dans la production;

b) De demander que les entreprises pour lesquelles des projets sont pr6par6s mettent
h disposition les dossiers pertinems afin de foumir aux agences d'ex6cufion
responsables les meilleures informations disponibles sur l'acquisition et la
consommation d'ODS;

c) De charger le Secr6tariat et les agences d'execution d'6tudier en d6tail les questions
techniques des pertes d'ODS par 6vaporation, ainsi que les m6thodes pour tenir
compte de ces pertes dans le calcul du niveau de financement admissible/t accorder
h une entreprise, en rue de soumettre au Sous-comit6 sur l'examen des projets,
sa seizi_me r6union, un rapport sur les resultats obtenus;

d) De convenir que tous projets similaires pr6sent6s/_ la prochaine reunion devraient
6tre examin6s et approuv6s, en conformit6 avec les conclusions du Sous-comit6
sur le rapport pr6par6 comme suite _tl'alin6a c) ci-dessus.

(D6cision 26/13)

iii) Proposition d'augmentation de la consommation d'une entreprise de production de mousse
en R6publique-Unie de Tanzanie

37. Ayant examine les observations et les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets concemant la qualit6 des propositions de projets (UNEP/OzL.Pro/ExCorn/26/16,
paragraphes 8 et 9), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) D'examiner la proposition uniquement sous l'aspect projet et non pas comme une
question de politique g6n6rale;

b) De noter que l'entreprise en question avait droit _ une compensation int6grale pour
sa reconversion _tla technologie a base de chlorure de m6thyl_ne;

c) De d6cider que, si jamais la proposition lui 6tait soumise de nouveau, il serait tenu
compte de l'historique compl6te du projet et des tendances de consommation de
l'entreprise;

d) D'encourager le PNUD h envisager, en tenant compte des d61ib6rations du Sous-
comit6, la possibilit6 de soumettre de nouveau le projet avant que le niveau de
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consommation de l'entreprise ne d6passe le seuil d'admissibilit6 de 50 tonnes, et h
solliciter l'accord de rentreprise sur l'octroi d'un financement partiel si elle souhaite
acqu6rir la technologie fi b̀ase de dioxyde de carbone liquide.

(D6cision 26/14)

b) Coop6ration bilat6rale

38. Ayant examin6 les propositions de projets a financer dans le cadre de la coop6ration
bilat6rale, ainsi que les observations et les recommandations pertinentes du Sous-comit6 sur
l'examen des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 10 _ 19), le Comit6 ex6,cutif
a d6cid6:

a) D'approuver les demandes et les conditions indiqu6es fi l'annexe III au pr6sent
rapport;

b) De demander au Tr6sorier de cr6diter:

i) 401 810 $US au titre de la contribution du Gouvemement du Canada pour
1998;

ii) 281 000 $US au titre de la contribution du Gouvernement de la France
pour 1998;

iii) 1 171 812 $US au titre de la contribution du Gouvemement de l'Allemagne
pour 1997 et 1 330 750 $US au titre de sa contribution pour 1998.

(D6cision 26/15)

t

Etablissement d'un plan de gestion des stocks de halons fi.?intention des pays des Carail)es
de langue anglaise (UNEP/OzLPro/ExCom/26/18)

39. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 11 et 12), le Comit6 ex6cutif a d_cid6
d'approuver le projet ci-dessus au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe III au pr6sent
rapport, 6tant entendu qu'fi, l'exception de deux autres projets regionaux similaires d6jfi, sous
dossier, aucun autre projet de ce type ne serait soumis pour approbation, en attendant qu'une plus
grande exp6rience d'ex6cution soit acquise. I1 conviendrait d'aviser les pays inclus dans le projet
qu'aucun autre financement ne leur serait accord6 pour des projets dans le secteur des halons.

(D6cision 26/16)

Programme de d6monstration de solutions de remplacement du bromure de m6thyle au
Kenya (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/18)

40. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzLPro/ExCom/26/16, paragraphes 14 et 15), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
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d'approuver le projet au niveau de financement indiqu_ dans l'annexe III au present rapport, 6tant
entendu que le projet ne d_marrera que si le Secr6tafiat recevait confirmation de l'absence de tout
obstacle h l'acces au Kenya du materiel n_cessaire h sa mise en oeuvre.

(D(_cision 26/17)

Plan de gestion de frigorig_nes pour 14 pays d'Afrique orientale et australe (partie
kenyane) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/18)

41. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit_ sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphe 16), le Comit6 ex_cutifa d_cid6:

a) d'approuver les _l_ments de formation d'agents de douane et de techniciens de
reparation dans le projet ci-dessus, au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe
III au pr6sent rapport, 6tant entendu que la formation technique et les cofits
d'investissement associ_s h la r6cup6ration et au recyclage seraient approuv6s _ une
date ult_rieure, apr6s la r_solution de certains problemes douaniers qui retardent la
mise en oeuvre d'autres projets dans le pays;

b) d'inviter le President du Comit_ ex_cutif _t entamer un dialogue avec le
Gouvernement kenyan sur des questions de politique g_n_rale, afin de d_bloquer
les retards continus aux douanes et de favoriser l'ex6cution de projets en retard le
plus rapidement et le plus fid61ement aux plans possible.

(D_eision 26/18)

42. Le repr_sentant du Zimbabwe, I'un des 14 pays participant au programme r_gional de
planification de la gestion des frigorig_nes, a exprim_ sa reconnaissance au Gouvernement
allemand pour son appui. I1 a rappel_ toutefois que les PGF avaient _t6 mis au point en _troite
collaboration avec le PNUE et les centres de l'ozone. Le PNUE est d6j/t responsable de la
coordination des r6seaux et des projets de renforcement des institutions dans la plupart des pays
int_ress_s. Sa dfil_gation souhaiterait donc que cette collaboration entre le PNUE et la GTZ se
poursuive durant la mise en oeuvre des PGF, notamment pour la formation et la diffusion des
informations, afin d'6viter le double emploi et d'utiliser de fagon efficace les r_seanx de la r6gion.
I1 aimerait demander/_ l'Allemagne de presenter un plan d'ex_cution _ la prochaine r_union de
r6seau, ainsi que d'int6grer les activit6s de r_cup_ration et de recyclage en tours, de concert avec
les agences d'ex_cution.

Pr6paration de projets/assistance technique h Chem Tech, Port Louis, h Maurice
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/18)

43. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphel7), le Comit_ ex_cutif a d6cid_
d'approuver le projet ci-dessus au niveau de financement indiqu_ dans l'armexe III au present
rapport.

(I)_cision 26/19)
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44. En ce qui conceme les propositions de projets bilat6raux soumises aux fins d'approbation
globale, le Comit6 ex6cutif, ayant pris note des observations et des recommandations du
Sous-comite sur l'examen des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphe 18), a d6cid6:

a) d'approuver les propositions au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe 1II au
pr6sent rapport;

b) de prendre note de la necessit6 de coop6ration entre les donateurs bilat6raux et les
agences d'ex6cution pour assurer que l'infrastmcture raise en place pour les projets
de d6monstration sur le bromure de methyle soit utilis6e dans les projets connexes
ult6rieurs par les diverses agences d'ex6cution oeuvrant dans les m_mes pays, afin
de r6duire les d6penses generales.

(D6cision 26/20)

c) Amendements de programmes de travail

Amendements du programme de travail du PNUD

45. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16,paragraphe 21), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
amendements du programme de travail du PNUD. Tous les projets et activit6s approuv6s sont
indiqu6s dans l'annexe III au pr6sent rapport.

(D6cision 26/21)

Amendements du programme de travail du PNUE

46. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16,paragraphe 23), le Comit6 ex6eutif a d6cid6 d'approuver les
amendemems du programme de travail du PNUE. Tous les projets et activit6s approuves sont
indiques dans rannexe III au pr6sem rapport.

(D6cision 26/22)

d) Programme de travail du PNUE pour 1999

47. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphe 25), le Comite ex6cutif a d6cid6 d'approuver
l'616ment des cofits r6p6titifs des amendements du programme de travail du PNUE pour 1999
indiques _il'annexe III au present rapport.

(D6cision 26/23)
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e) Avances sur les programmes de travail pour 1999 du PNUD, de I'ONUDI et de la
Banque mondiale

48. Ayant pris note de la recommandation du Sous-comit6 sur rexamen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16,paragraphe 27), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
avances demandees sur les cofits r6p6titifs des programmes de travail du PNUD, de I'ONUDI et
de la Banque mondiale, conformement aux indications du document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/22, au niveau de financement indique dans l'annexe III au pr6sent

rapport. Ces avances repr6sentent 18% de la valeur totale des demandes de pr6paration de
projets dans le projet de plan d'activit6s du PNUD pour 1999, et 15% des demandes de
preparation de projets dans les projets de plans d'activit6s de I'ONUDI et de la Banque mondiale
pour 1999.

(D6cision 26/24)

f) Projets d'investissement

i) Projets soumis pour approbation globale

49. Le Comite executif, ayant pris note des observations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 29 ti 31), ainsi que des informations et des
points de rue pr6sent6s durant les debats, a approuv6 aux fins de financement les projets et
activit6s cit6s dans l'annexe III au pr6sent rapport, sous r6serve des conditions figurant dans les
recommandations du Secr6tariat dans les fiches d'6valuation des projets.

(D6cision 26/25)

50. Le Comite ex6cutif a egalement pris note des inqui6tudes exprim6es par certains membres
du Sous-comit6 sur l'examen des projets et il a d6cid6:

a) que routes les informations fournies dans le document de projet devraient figurer
6galement dans la fiche d'6valuation du projet;

b) que toute proposition de projet sur la technologie ti base de HCFC qui serait
consid6r6e, apres examen par le Secr6tariat du Fonds, comme ne £oumissant pas
assez d'explications justifiant le choix de cette technologie, serait renvoy6e au
Sous-comit6 sur l'examen des projets pour un examen individuel.

(D6cision 26/26)

51. Lors de l'examen de l'alinfa b) de la decision 26/25, plusieurs repr6sentants etaient d'avis
que le texte repr6sentait un pas dans la mauvaise direction pour ce qui est de l'approbation des
projets et les droits des pays, notamment celui de choisir la technologie qui convient le mieux ti
leur situation.
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52. Toutefois, un autre representant a appel6 l'attention sur les dispositions pertinentes du
Protocole de Montreal et sur les decisions de la R6union des Parties et du Comit6 ex6cutif faisant
6tat d'un sentiment d6favorable contre l'usage des HCFC, substances rbglement6es en vertu du

Protocole, dans les projets finances par le Fonds multilateral, saul si ancune autre solution non
fond6e sur des ODS n'6tait disponible.

ii) Projets destines h un examen individuel

Penes par evaporation

a) Indon6sie: lhJimination du CFC-11 par reconversion au HCFC-141b dans la
fabrication de boites isolantes &P.T. Polidaya Fiberindo Indah
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

b) Indon6sie: l_Jimination du CFC-11 par reconversion au HCFC-141b dans la
fabrication de mousse de polyur_thanne rigide (panneaux) fi Ìrama Sejuk Santosa
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

c) Indon6sie: 1Rllmination du CFC-11 par reconversion au HCFC-141b dans la
production de mousse de polvur_thanne rigide h Indoklima Sarana Engineering
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

d) Indon_sie: l_limination du CFC-11 par reconversion au HCFC-141b dans la
production de panneaux d'isolation fi` P.T. Panendra Sejati
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

e) Indon6sie: l_limination du CFC-11 par reconversion fi,des systbmes aqueux (FMF)
et au HCFC-141b (ISF)dans la production de mousse de polyur6thanne pour les
industries de l'automobile et de l'ameublement fi P.T. Yoska Prima Inti

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

f) Indon_sie: l_timination du CFC-I 1 par reconversion au HCFC-141b dans la
production de mousse de polyur_thanne rigide fi M̀entari Adi Fayar
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36)

g) Pakistan: FJimination du CFC-11 par reconversion _tla technologie de gonflage fi`
base d'eau dans la production de mousse de polyur_thanne souple moul6e fi`Saleem
Automotive Industries Ltd.(UNEP/OzLPro/ExCom/26/48)

h) Thaiflande: Reconversion de la production de mousse de polyur_thanne (souple
moul6e, fi`peau integrale) g base de CFC-11 fi l̀a technologie fi b̀ase d'ean et de
HCFC-141b fiẀorld Plaster/Europlan Furniture Co.
(UN_P/OzL.Pro/ExCom/26/53 )
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i) Thailande: Reconversion de la production de mousse de polvur_thanne h base de
CFC-11 fi,la technologie/t base d'eau et de HCFC-141b b.J.S. Industry_Co. Ltd.
(UNEP/OzLPro/ExCom/26/53 )

j) Thffilande: Reconversion de la production de mousse de polyur_thanne rigide/t
base de CFC-11 /t la technologie h base de HCFC-141b fi.Sahakij Comos L.P.
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/53 )

53. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 34 et 35), le Comit_ ex_cutif a d6cid6:

a) de noter que le projet de reconversion fi,des syst_mes aqueux (FMF) et fi,la
technologie fi, base de HCFC-141b (ISF) de la production de mousse de
polyur_thanne pour les industries de l'automobile et de l'ameublement fi.PT Yoska
Prima Inti a _t_ diff6re (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/36);

b) d'approuver les neuf projets qui restent au niveau de financement indiqu_ dans
l'annexe III au pr6sent rapport.

(Di_cision 26/27)

Chili: Programme de mise en oeuvre du Protocole de Montr6al, phase II, deuxi_me
tranche .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/27)

54. Ayant pris note:

a) des observations et des recommandations du Sous-comite sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 36 fi,38);

b) de la d_claration present6e h la reunion du Sous-comit6 par le repr_sentant de la
Banque mondiale, selon lequel le rapport de cofit-efficacit_ global des projets de
mousse rigide finances au titre du programme serait 6tabli h 5,77 $, soit le taux
moyen des projets de la Banque dans ce secteur, et aucun projet de ce secteur
n'aurait un rapport de cofit-efficacit_ sup6rieur h 7,04 S/kg, c'est-/t-dire 90% du
seuil convenu par le Comit6 ex_cutif; pour le secteur de la r_frig_ration
domestique, le rapport de cofit-efficacit_ global des projets finances serait de
7,13 S/kg et 9,73 $ pour la reconversion h la technologie _ base d'hydrocarbures,
et aucun projet de ce secteur n'aurait un rapport de cofit-efficacit_ sup6rieur _.
12,38 S/kg, c'est-fi,-dire 90% du seuil convenu par le Comit_ ex6cutif pour ce
secteur;

le Comit_ ex6cutif a d_cid_ d'approuver le projet ci-dessus au niveau de financement indiqu_ dans
l'annexe III au present rapport.

(D_cision 26/28)
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Chine: Plan sector/el d'61iminationdes ODS dans le secteur des MAC

(UNEP/OzL.Pro/ExConff26/28 )

55. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 39 /t 42), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
d'approuver le projet pour un montant de 7,7 millions $US, 6tant entendu que la Chine
s'engagerait fi,respecter l'6ch6ance du 31 d6cembre 2001 pour l'61imination des CFC dans la
nouvelle production de MAC. Les cofits d'appui des agences applicables devraient _tre calcules
aux termes du paragraphe 79b) du pr6sent rapport.

(D6cision 26/29)

Chine: Programme sector/el annuel des halons pour 1999
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/28)

56. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 43 et 44), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) D'approuver le projet au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe III au
pr6sent rapport;

b) De demander/l la Banque mondiale de fournir des d6tails sur l'utilisation des cofits
administratifs approuv6s dans la premiere tranche;

c) Que les cofits d'appui applicables des agences seraient calcul6s conform6ment au
paragraphe 78 a) du pr6sent rapport.

(D6cision 26/30)

Cuba: t_limination du bromure de methyle dans le secteur du tabac
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/31)

57. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 51et 52), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) D'approuver le projet au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe Ill au
pr6sent rapport;

b) De demander fi.l'agence d'ex6cution de s'entretenir avec le Gouvemement cubain
de la possibilit6 de r6aliser le projet dans des d61ais inf6rieurs fi,quatre ans.

(D6cision 26/31)
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Inde: l_limination de CFC dans la production de r6frigfrateurs domestiques &Whirlpool
of India Ltd. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/35)

58. Ayant pfis note des observations et des recommandations du Sous-comite sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 45 et 46), le Comit6 ex6cutif a d6cid6
de diff6rer l'examen du projet jusqu'h sa prochaine r6union, en attendant que d'ici lfi, de plus
amples renseignements sur les raisons du choix de la technologie propos6e soient mises fi la
disposition des membres du Comit6, ainsi que des chiffres sur les niveaux de production.

(D6eision 26/32)

a) Malawi: l_limination du CFC-11 par la reconversion au chlomre de m6thyl/me de la
production de mousse de polvur6thanne souple fi Robry Ltd.
(UNP/OzL.Pro/ExCom/26/43)

b) Tanzanie: l_limination du CFC-1 ! par la reconversion au chlorure de m6thylbne de
la production de mousse de polyur6thanne souple fi HK. Foam Ltd.
(UNP/OzL.Pro/ExConv'26/52)

c) l_limination du CFC-11 par la reconversion au chlorure de m6thyl_ne dans la
production de mousse de polyur6thanne souple fi Pan Africa Enterprises Ltd.
(UNP/OzL.Pro/ExCom/26/52)

59. Ayant pfis note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 53 fi 57), le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) D'approuver les trois projets ci-dessus au niveau de financement indiqu6 dans
l'annexe III au pr6sent rapport;

b) De souligner la n6cessit6 pour chacun des pays d'obtenir et de garantir des donn6es
fiables sur l'importafion d'ODS, notamment dans le cadre d'un syst_me d'octroi et
de contr61e de licences d'importation, et qu'fi cet 6gard, la formation d'agents de
douane 6tait particulierement importante;

c) De demander au Secretariat du Fonds de signaler ce probl_me au Comit_ sur
l'application du Protocole de Montr6al fi sa prochaine r6union au Caire et de
sugg_rer fi. ce Comite d'6crire aux Gouvernements du Malawi et de la
Republique-Unie de Tanzanie pour les inviter fi soumettre des donn6es fi jour sur
leur consommation d'ODS.

(D(_cision 26/33)
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ThaSlande: Programme visant h reduire l'utilisation de CFC-11 et de CFC-12 dans
l'entretien des refroidisseurs en remplagant les refroidisseurs fi.base de CFC par des
refroidisseurs fi.base de HFC-134a et HCFC-123 fi.Electricity Generating Authority
(EGAT) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/53)

60. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 47fi.50), et 6tant entendu que la Banque
mondiale ne pr6senterait aucun autre projet de remplacement de refroidisseurs tant que le Comit6
ex6cutif n'aurait pas et_ informb des progres realis_s par le projet en cours, le Comit6 ex6cutif
a d_cid6:

a) que les dispositions de l'accord de prat garantiront que les fonds seraient
rembours6s au Fonds multilateral fi. la fin du projet ou, si le projet de
d6monstration n'6tait pas concluant,/t la fin de la cinqui_me annie du programme;

b) que le montant /t rembourser au Fonds multilateral exclurait les pertes li_es fi.la
technologie et aux variations des devises;

c) de demander fi.la Banque mondiale d'examiner et de mettre en oeuvre des mesures
propres h prot6ger les ressources du Fonds multilat6ral et fi. assurer l'ex6cution
rapide du programme;

d) d'approuver le financement du projet au niveau indiqu6 dans rannexe m au pr6sent
rapport, _tant entendu que le projet ne constitue pas un pr_c6dent et que son
approbation ne pr_jugeait nullement des dbbats en cours sur la question des pr_ts fi.
des conditions de faveur;

e) de demander/_ la Banque mondiale de faire une mise fi.jour annuelle sur l%tat
d'avancement du projet et de tirer les legon des aspects ci-apr_s:

i) Les _conomies effectivement r_alis6es 6taient elles 6gales ou sup6rieures
aux prfivisions initiales;

ii) Les CFC provenant d'anciens refroidisseurs ont-ils/'t_ r_cup6r6s, recycl/_s
et r6utilis6s comme il faut pour l'entretien des refroidisseurs restants.

(D_eision 26/34)

61. Le Comit6 executif a pris note de la d_claration pr6sent6e fi.la r_union du Sous-comit_ sur
l'examen des projets par le repr6sentant de la Banque mondiale, qui a indiqu6 que le prat serait
libre d'im6r_t et que la Banque fournirait des informations sur les dispositions r6gissant le prat dbs
que les termes auraient 6t6 n6gocies.
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Affectation des ressources

62. Ayant note que les ressources disponibles du Fonds _taient pr6sentement insuffisantes
pour couvrir les projets et les activites approuv_s par le Comit_ ex6cutif b.sa pr6sente r_union, le
Comit_ a d_cide:

a) d'utiliser les fonds pr_sentement disponibles pour financer d'abord les projets les
plus efficaces par rapport aux cofits;

b) de demander au Secretariat du Fonds de charger le Tr6sorier de virer les fonds aux
projets qui restent des que les ressources manquantes deviendront disponibles.

(D_cision 26/35)

g) Questions non r&olues report_es des r_unions pr_c_dentes

i) Surcofits d'exploitation pour les compresseurs

63. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit_ sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 58 et 59), le Comit_ ex_cutif a d6cid_:

a) d'entariner les principes ci-apr_s:

i) Les surcofits d'exploitation ne seront pas examines pour les fabricants de
compresseurs;

ii) Dans le cas des pays qui ne disposent pas de producteurs de compresseurs
ou qui om d6cid6 de ne pas demander de financement pour la reconversion
de fabriques de compresseurs, les surcofits d'exploitation pour les
compresseurs charg6s sans CFC continueront d'atre admissibles aux fins de
financement;

iii) Dans le cas des pays qui disposent de producteurs de compresseurs aussi
bien que de producteurs de r6frig6rateurs en aval, il conviendralt d'_viter de
financer _t la fois les surcofits d'investissement de la reconversion des

producteurs de compresseurs et les surco_ts d'exploitation li6s aux
compresseurs demand6s par les producteurs de r_fdg_rateurs en aval;

iv) Dans le cas des pays qui ont regu ou qui vont demander des fonds pour la
reconversion d'usines de compresseurs, tout financement de surcofits
d'exploitation li6s aux compresseurs demand_ pour des producteurs en aval
sera r6duit proportionnellement au ratio du nombre de compresseurs pour
lesquels des fonds om _t_ ou seront accord6s en vue de la reconversion de
la capacit6 de production h base d'ODS, par rapport au nombre total de
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r6frig6rateurs produits dans le pays vis6 qui utilisent des compresseurs
herm6tiques;

v) Dans le cas des pays dans lesquels les utilisateurs en aval ont requ ou
demanderont le financement des surcofits d'exploitation li6s aux
compresseurs, tout financement des cofits d'investissement demand6 pour
la reconversion des compresseurs sera r6duit proportionnellement au ratio
du nombre de compresseurs herm6tiques pour lesquels des surcofits
d'exploitation om 6t6 ou seront vers6s aux utilisateurs en aval dans le cadre
de projets approuves par le Fonds, par rapport au nombre total de
r6frig6rateurs produits dans le pays vise qui utilisent des compresseurs
hermetiques;

b) de demander aux pays int6ress6s de foumir les renseignements de base n6cessaires
sur leur secteur de la r6frig6ration, notamment les 616ments suivants:

i) Les donn6es pertinentes au niveau de l'entreprise, portant sur les niveanx et
les capacit6s de production des fabricants de compresseurs (compresseurs
hermetiques uniquement, les autres types n'6tant pas utilis6s dans les
r6frig6rateurs domestiques ou les petits r6frig6rateurs commerciaux), y
compris les fabricants qui ont requ l'assistance financi_re du Fonds
multilat6ral, le cas 6ch6ant;

ii) Les donnees pertinemes au niveau de rentreprise, portant sur le niveau de
production des fabricants de r6frig6rateurs en aval (domestiques et
commerciaux, utilisant des compresseurs herm6tiques), y compris les
fabricants qui ont requ le financement des surcofits d'exploitation li6s aux
compresseurs, le cas 6ch6ant;

iii) Les donn6es pertinentes au niveau de l'entreprise, portant sur les deux
elements ci-dessus pour les entreprises _t production combin6e, y compris
tout financement requ du Fonds multilat6ral pour l'une ou l'autre de ces
productions;

iv) Une d6claration du pays int6ress6 sur son intention quant aux entreprises
restantes pour lesquetles il souhaite recevoir le financement des surcofits
d'exploitation li6s aux compresseurs ou des surcofits d'investissement pour
la reconversion de la production de compresseurs;

c) de convenir que la d6marcation entre la r6ffig_ration domestique et la r6fi'ig6ration
commerciale sera d6termin6e par la puissance du compmsseur et que les
r6frig6rateurs utilisant des compresseurs herm6tiques d'une puissance egale ou
inf6rieure b_ 250 watts seront consid6r6s comme relevant du sous-secteur

domestique;
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d) de noter que les agences d'ex6cution responsables et le Secr6tariat du Fonds
proposeront des arrangements particuliers pour l'application de la d6cision en
proc6dant cas par cas dans le contexte des propositions de projets;

e) de d6cider que les lignes directrices d6crites aux alin6as a) _ d) ci-dessus seront
appliqu6es pour une periode d'un an, apres laquelle la question sera port6e de
nouveau/t l'attention du Comit6 executif pour compl6ment d'instmctions, s'il y a
lieu.

(D6cision 26/36)

ii) l_quipements de base

64. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/16, paragraphes 60 et 61), ainsi que des propositions
venant de la salle, le Comit6 ex6cutif a pris les d6cisions suivantes:

a) Les am61iorations technologiques inevitables serom prises en consid6ration dans le
calcul des surcofits admissibles;

b) A titre d'exemple h suivre, dans les sous-secteurs de la r6frig6ration domestique et
commerciale et celui de la mousse de polyur6thanne rigide, les surcofits d6coulant
de l'acquisition de nouvelles machines de gonflage de mousse qui sore essentielles
h la reconversion en raison de l'absence de telles machines dans l'6quipement de
base, seront calcules en fonction soit de la diff6rence entre le cofit d'une machine/_
haute pression et celui d'une machine/t faible pression, lorsqu'il est essentiel de
disposer d'une machine h haute pression, soit d'un pourcentage convenu du cofit
d'une machine h faible pression machines;

c) Les lignes directrices en a) et b) ci-dessus seront appliqu6es pour une p6riode d'un
an, apres laquelle la question sera port6e de nouveau /_ l'attention du Comit6
ex6cutif pour complement d'instmctions, s'il y a lieu.

(D_cision 26/37)

65. En prenant la d6cision 26/36, le Comit6 ex6cutif a tenu compte de l'intervention d'un
repr6sentant qui 6tait d'avis que, si une certaine souplesse 6tait souhaitable, les indications
contenues dans la d6cision 6taient trop vagues et devraient _tre plus pr6cise et plus concrete. I1
aurait pr6fer6 une d6cision invitant le Secr6tariat du Fonds et les agences d'ex6cution _tpr6parer
conjointement un rapport pour la prochaine r6union du Comit6 ex6cutif, qui aiderait /t
l'61aboration d'une d6cision contenant des instructions plus claires et des chiffres pr6cis sur un
aspect aussi important de l'elimination des ODS.
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iii) Adaptation de l'6quipement de r6frig6ration commerciale

66. Ayant pris note des observations et des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen
des projets (UNEP/OzLPro/ExCom/26/16, paragraphes 62/t 66), le Comit6 ex6cutif a d6cid6, &
la lumi_re des informations pr6sentees dans le rapport de la Banque mondiale et des points de vue
exprim6s h la pr6sente r_union, de charger le Secr6tariat de pr6parer, de concert avec les agences
d'ex6cution, une note sur les circonstances dans lesquelles le Comit6 ex6cutif pourrait examiner
des projets d'adaptation d'appareils de r6frig6ration commerciale pr6sent6s par les pays vis6s h
l'article 5, et sur les methodes de calcul des surcofits de tels projets. Ce projet de note serait
soumise aux membres du Comit6 executif pour examen, avant d'etre peaufin6e par le Secr6tariat
en vue de donner au Sous-comit6 des informations sur lesquelles fonder une recommandation sur
la question, qui sera soumise au Comite ex6cutif/t sa prochaine r6union.

(D6cision 26/38)

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

a) Antigua-et-Barbuda
b) Brunei Darussalam
c) Burundi
d) Dominique
e) N6pai

67. Le Secr6tariat du Fonds a pr6sent6 les programmes de pays d'Antigua-et-Barbuda, du
Brunei Damssalam, du Bumndi, de Dominique et du N6pal (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/61, 62,
63, 64 et 65 respectivement).

68. Le Comite ex6cutif a d6cide:

a) d'approuver les programmes de pays d'Antigua-et-Barbuda, du Brunei Darussalam,
du Burundi, de Dominique et du N6pal, en notant qu'une telle approbation ne
signifiait aucunement celle des projets cit6s dans ces programmes ni de leurs
niveaux de financement, sanf ce qui est indiqu6 _tl'annexe III au pr6sent document;

b) de demander aux agences d'ex6cution et au PNUE d'aider les pays qui ne l'ont pas
encore fait /t soumettre les donn6es demandees au Secr6tafiat de l'ozone

conform6ment aux dispositions du Protocole de Montr6al;

c) d'inviter les Gouvemements d'Antigua-et-Barbuda, de Bmnei Damssalam, du
Bumndi, de Dominique et du N6pal h lui presemer chaque ann6e un rapport
d'avancement sur la raise en Geuvre de leurs programmes de pays, conform6ment i
sa d6cision pertinente CUNEP/OzL.Pro/ExConffl0/40, paragraphe 135). Etabli
selon la pr6sentation approuv6e, le premier rapport couvrira la p6fiode du
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15 novembre au 31 d6cembre 1999, et devra parvenir au Secr6tariat avant le
1_ mai 2000.

(D6eision 26/39)

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

69. Prenant la parole en sa qualite de coordonnateur du Sous-groupe du Comit6 ex6cutif sur
le secteur de la production, form6 du Canada, de la Chine, du Costa Pica, des l_tats-Unis
d'Am6rique, de l'Inde et de l'Italie, le repr6sentant du Canada a pr6sent6 le rapport de la septi/_me
r6union du Sous-groupe, tenue le 12 novembre 1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/66). Des
repr6sentants du Secr6tariat du Fonds et de la Banque mondiale etaient pr6sents _t titre
d'observateurs, ainsi que le consultant retenu par le Secr6tariat pour effectuer la v6rification
technique des installations de production _tbase de CFC en Chine et en Inde.

70. Le Comit6 ex6cutif a pris note du rapport du Sous-groupe sur le secteur de la production
et, afin d'acc616rer l'achevement des travaux dans ce domaine, il a d6cid6:

a) d'elargir le mandat du Sous-groupe afin d'y inclure l'examen de v6ritables
propositions de projets et l'61aboration de recommandations sur les projets li6s/t la
fermeture al'installations du secteur de la production d'ODS, afin que le
Sous-groupe puisse presenter directement _t l'examen du Comit6 ex6cutif ses
recommandations sur des projets;

b) de demander au Secretariat de retenir les services du consultant en v6rification
technique pour un antre mandat, afin d'aider le Sous-groupe dans son examen des
projets pendant la premiere partie de 1999, et de confier au Sous-groupe la
responsabilit6 d'elaborer les termes du mandat des services du consultant, apres
l'ach6vement du rapport de vfrification technique.

(D6cision 26/40)

71. Le Comite executif a aussi not6 que le Sous-groupe 6tait convenu que, s'il faisait
suffisamment de progr_s dans la pr6paration de propositions de projets et si la documentation
n6cessaire 6tait disponible en temps voulu, il tiendrait une r6union d'une joum6e pour examiner
ces propositions, en conjonction avec la reunion de planification du PNUE pr6vue h Paris pour la
mi-janvier 1999, ou en conjonction avec la vingt-septi_me r6union du Comit6 ex6cuti£ Le
Comit6 ex6cutif a not6 en outre qu'il a ete demande au Secr6tariat de prevoir une p6riode de
grhce, s'il y a lieu, pour permettre la soumission des projets au plus tard avant la fin de janvier

72. Le Comite ex6cuti£ a egalement note qu'en raison des changements dans la composition
du Comit6 ex6cutif, il pourrait s'av6rer necessaire de remplacer certains membres du Sous-groupe
en 1999. Le Comit6 a aussi pris note de la recommandation du Sous-groupe d'inviter, h la
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discr6tion du Sous-groupe, les pays et les agences d'ex6cution qui proposent des projets _t
assister aux r6unions du Sous-groupe.

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR: COUTS D'ADMINISTRATION DES AGENCES

D'EXECUTION (RAPPORT DE SITUATION)

73. Le consultant charg6 de l'etude a pr6sent6 le rapport sur les coCttsd'administration des
agences al'execution (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/7), qui avait 6t6 pr6par6 pour donner suite _tla
d6cision VIII/4 des Parties.

74. Lors du d6bat qui a suivi, des pr6occupations ont et6 exprim6es concemant l'absence d'une
definition commune des cofits administratifs et il a 6t6 soulign6 qu'il serait difficile de choisk une
solution tant qu'il n'y aurait pas consensus fi ce propos.

75. I1a 6t6 admis d'une part que les projets de grande ampleur n6cessitaient g6n6ralement des
cofits al'administration plus faibles, gr,_ce b_l'economie d'6chelle. Par contre, certains projets, tels
que les projets ne portant pas sur des investissements, exigeaient manifestement des co6ts
administratifs plus 61ev6s. D'antre part, les petits projets dans les pays h faible volume de
consommation pr6sentaient des cofits administratifs plus 61ev6s, tandis que les petits pays en
d6veloppement exigeaient davantage de services de la part des agences d'ex6cution, de sorte qu'il
importait al'assurer que la r6duction des taux soit sans cons6quence n6faste pour ces pays.

76. Ayant 6cout6 les points de rue des agences d'ex6cution, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de
mettre sur pied un groupe de travail informel, compos6 des repr6sentants du Burkina Faso, des
Etats-Unis (coordonnateur), de l'Inde, de l'Italie, du Japon et du P6rou, avec pour mandat
d'61aborer une d6cision sur le sujet.

77. Ayant pris note des recommandations du Groupe de travail, le Comit6 executif a d6cid6:

a) d'appliquer des frais d'agence de 13 % aux projets d'une valeur maximale de
500 000 $US;

b) pour les projets dont la valeur se situe entre 500 000 $US et 5 millions $US inclus,
d'appliquer des frais d'agence de 13 % sur la premibre tranche de 500 000 $ et de
11% sur le solde;

c) d'6valuer cas par cas les projets dom la valeur depasse 5 millions $US;

d) d'6tablir h 13 % les frais d'agence pour les projets prfsent6s au titre du programme
des PME (d6cision 25/56);
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e) de demander aux agences charg6es de la mise en oeuvre des projets du programme
des PME de lui presenter un rapport sur les cofits administratifs r6els de ces
projets;

f) de demander au Secr6tariat et aux agences d'ex6cution d'6tablir des postes de
cofits normalis6s pour les rapports futurs sur les cofits administratifs;

g) d'examiner, fi sa deuxibme r6union de 1999, les r6sultats de l'application de cette
d6cision et d'en rendre compte h la onzi_me R6union des Parties en 1999,
conform6ment g la d6cision VIII/4 de la R6union des Parties;

h) d'appliquer cette d6cision aux projets approuv6s h compter de la pr6sente r6union.
(D6eision 26/41)

78. Pour ce qui est des projets approuv6s a la pr6sente r6union dont la valeur d6passe
5 millions $US, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) dans le cas du projet sur le secteur des halons en Chine, que les cofits
administratifs applicables au deuxi_me programme annuel seraient de 10 %;

b) dans le cas du plan d'6limination des ODS dans le secteur des MAC en Chine, les
cofits administratifs applicables seraient de 11% pour la premi6re tranche de
5 millions $US, et de 10 % pour le solde;

c) que la pr6sente d6cision ne constitue pas un pr6c6dent pour l'application de la
d6cision du Comit6 ex6cutif sur les cofits administratifs du paragraphe 77
ci-dessus.

(D6cision 26/42)

POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR: PROJET DE RAPPORT DU COMITE EXECUTIF
A LA DIXIEME REUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE DE MONTREAL

79. Au titre de ce point de l'ordre da jour, le Comit6 ex6cnti£ 6tait saisi du document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/68, qui d6crit les activit6s du Comite ex6cutif depuis la neuvi_me
R6union des Parties.

80. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de prendre note avec satisfaction du rapport;
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b) de charger le Secr&ariat, de concert avec le Pr6sidem et le Vice-pr6sidem du
Comit6 ex6cutif, de mettre fi,jour le rapport du Comit6 pour y inclure les r6sultats
de la vingt-sixieme reunion et, s'il y a lieu, les recommandations des groupes
auxiliaires du Comit6 ex6cutifi aux fins de soumission fi,la dixi/_me R6union des
Parties.

(D6cision 26/43)

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU GROUPE DE CONTACT DU
COMITE EXECUTIF SUR LES PRETS A DES CONDITIONS DE FAVEUR

81. Le coordonnateur du Groupe de contact sur les pr&s h des conditions de faveur, qui s'est
r6uni h deux reprises an Cake pendant la vingt-sixieme r6union du Comit6 ex6cutif, a pr6sent6 un
rapport sur les travaux du groupe, en en r6sumant comme suit les conclusions:

a) Le groupe a fait des progr6s et comprenait mieux maintenant les craintes des pays
relatives/l la soumission de demandes de financement fi.des conditions de £aveur,
ainsi que les principes gfn6raux sous-jacents d'un tel m6canisme;

b) Le groupe 6tait convenu qu'il serait utile de d6velopper davantage les modules
potentiels d'un tel financement et d'inclure des exemples qui, dans la mesure du
possible, decriraient les mesures/t prendre pour r6pondm/_ ces craintes;

c) Le groupe 6tait convenu qu'il serait utile d'inviter les agences d'ex6cution, les
donateurs bilat6raux, les pays vis6s fi,l'article 5 et les entreprises/t contribuer, sur
une base volontaire, des id6es innovatrices sur la question, aux fins d'examen par
le Comit6 ex6cuti£

82. Le Comit6 ex6cutif a pris note de la pr6sentation du coordonnateur du Groupe de contact
sur les pr&s fi,des conditions de faveur et a not6 que le rapport complet des travaux du groupe
sera diffus6 fi,tous les membres du Comit6.

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS D1VERSES

83. Le repr6sentant de l'Inde a pr6sent6 un projet de d6cision qui rappelait que, dans sa
d6cision 15/45, le Comit6 ex6cutif avait ent6rin6 des lignes directrices, d'apr_s lesquelles, d'une
part, le financement de projets soumis pour des entreprises qui exportent une partie de leur
production vers des pays non vises fi,l'article 5 devrait &re approuv6 h un taux r6duit en fonction
du taux d'exportation, et d'autre part, le financement de ces projets serait nul si le taux
d'exportation d6passait 70 %, sauf si les produits export6s vers les pays non vis6s fi,l'article 5
&aient des produits d'agriculture ou de pOche. Le projet de d6cision 6tendrait cette exemption
tous les produits cultiv6s ou fabriqu6s localement /t partir de matieres premieres locales, afin
d'inclure des produits tels que les fleurs coup6es et le bols d'eeuvre qui auraient pu &re cultiv6s
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avec du bromure de m6thyle mais qui ne correspondraient pas exactement fi des produits
agricoles.

84. Le Comite ex_cutif a d_cid_:

a) qu'il n'6tait pas en mesure d'examiner le projet de d6cision ti la pr_sente reunion;

b) d'inscrire ce point fi l'ordre du jour de sa vingt-septi_me r6union, ti laquelle le
projet de decision pourrait lui _tre pr_sente tinouveau.

(D(_cision 26/44)

Dates des r_unions du Comit6 en 1999

85. Le Comit_ ex6cutif a d6cid_ de tenir sa premibre r6union de 1999 du 22 au 26 mars et sa
deuxi_me r_union fin juin/d6but juillet, les dates precises devant _tre confinn_es _t sa prochaine
r_union. Les dates de la troisibme reunion d6pendront des dates et lieu de la onzi_me R_union
des Parties au Protocole de Montreal.

(D_eision 26/45)

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

86. Le Comit6 ex6cutif a adopt6 son rapport sur la base du document
UNEP/Oz L.Pro/ExCom/26/L. 1.

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

87. Apres l'6change habituel des formules de courtoisie, le Pr6sident a d6clar6 la r6union close
le vendredi 13 novembre 1998 ti 19h45.
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MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

Status of the Fund as at 10 October 1998
In US $

INCOME

Contributions received>

Cash paymentsincludingnote encashments 666,792,723
Promissory notes held 88,714,990

Bilateral cooperation 21,533,007

Interestearned 54,905,514
Miscellaneousincome 3,694,437

TotalIncome 835,640,671

ALLOCATIONS AND PROVISIONS

UNDP 231,323,177

UNEP 33,481,832

UNIDO 168,471,492

WorldBank 328,490,258

Totalallocationsto implementingagencies 761,766,759

Secretariat and Executive Committee costs (1991-1998)
includesprovisionfor staffcontracts into 2001 24,163,609

Monitoring and evaluation activities approved at the 22nd
meetingoftheExecutiveCommittee 361,000

Technical audit activities approved at the 24th

meetingoftheExecutiveCommittee 600,000

Bilateralcooperation 21,533,007

Provision for reductions in promissory note values for

newbilateralprojects 1,953,227

Total allocationsand provisions 810,377,602

BALANCE AVAILABLE FOR NEW ALLOCATIONS 25,263,069
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TRUST FUND FOR THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATiON OF THE MONTREAL PROTOCOL

1991 - 1998 SUMMARY STATUS OF CONTRIBUTIONS ANrDOTHER INCOME

AS AT 10 NOVEMBER 1998

Description 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Pledged Conlribufions 53,308,224 72,797,293 108,923,724 142,630,330 142,404,091 147,905,193 157,144,159 157,545,040 982,658,054

Cash Pa3anents 46,350,898 61,817,895 97,700,638 123,654,263 123,483,03l 105,272,259 94,672,748 18,180,217 671,131,950

Bilateral Assistance 480,000 i 1,726,772 2,282,736 4,874,062 5,568,635 2,010,661 3,160,161 1,429,980 21,533,007

PromissoryNotes 19,064,335 32,169,224 44,732,283 95,965,841

Total Payments 46,830,898 63,544,667 99,983,374 128,528,325 129,051,666 126,347,255 130,002,132 64,342,480 788,630,798

Disputed Conlributions 8,098,267 8,098,267

Outstanding Pledges 6,477,326 9,252,626 8,940,350 14,102,005 13,352,425 13,459,671 27,142,027 93,202,560 185,928,989

Payments/Pledges as % 88°/_= 87% 90% 89% 91% 85% 83% 41°/i 80%

Miscellaneous Income 703,334 522,219 216,520 2,727,351 54,905,514 54,905.514.20InterestEarned 540,614 11,211,677 11,612,277 18,328,786 375,074

1,757,933 3,025,097 5,701,779

651,433 428,554 263,321 533,982 3,694,437

I TOTAL1NCOME 48,074,846 I 65,824,819 / 103.224,991 [ 134,881,537 I 140,691,897 138,222,853 [ 148,864,001 67,444,905 I 847,230,749

Accumulated Figures 1991-1993 1994-1996 1991-1996 199l-I997 1991-1998

Total Pledges 235,029,241 432,939,614 667,968,855 825,113,014 982,658,054

Total Payments 210,358,939 383,865.984 594,286,186 724,288,318 788,630,798

As % to total pledges 90% 89°// 89% 88% 80°/_

Total Income 217,124,656 413,735,025 630,920,944 779,785,844 847,230,749

Total Outstandin$ Contributions 24,670,302 49,073,630 73,682,669 100,824,696 194,027,256

As % to total pledges 10% 1 i°A 11% 12% 20°A

Oustanding conlribufions for economies in _-ansifion 24,670,102 31,441,066 56,111,168 66,466,842 77,496,955

As % to total pledges 10% 7°A 8% 8% g°A
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Trust Fund For The Mullilateral Fund For The Implementation of The Montreal Protocol
Status of Contributions for 1998

As at 10 November 1998

party Agreed Caah Bilateral Promiaso_ : Outstanding
Conlxibutions Payments Assistance Notes Contributions

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

Australia 2,719,451 1,641,851 0 0 1,077.600 _UaTI_.LIA 2,719,451

_nqfrln 1.589.409 1,636,891 0 0 (47,482_ _.Ua'I'_A 1,S89,409

Azerba/jan 215,902 0 0 0 215,902 _ 215,902
Belaras 537,459 0 0 0 537.459 3_us 537.459

Bcl_ium 1,851.248 0 0 0 1,851,248 _Jnx_y 1,851,248

Canada 5.700,741 0 146,900 4,470.851 1,082,990 Z_AD^ 5,700,741

Czech Republic 477,741 0 0 0 477,741 ' ::_C_UBLIC 477.741
Denmark 1,318,383 1,318,383 0 0 0 D_lK 1,318.383

Finland 1,134,636 0 225,430 0 909,206 _ 1,134,636

France 11,773.570 0 381.250 0 11,392.320 _.ANCE 11.773.570 "_,';,;';;;;;l

,Germany 16.615,295 0 107.400 i 16,615,295 _ ('1'07.400) _ 16.615.295 ,?;,',7,7;;;;;;;;;;
.3_eece 698,237 698.237 0 0 0 _ 698,237

_Iun_ary 257,245 257.245 0 0 0 HUNC,ARy 257.245
Iceland 55,124 55,124 0 0 0 [c__,_ 55.124

h'cland 385,868 0 o 0 385,868 _ 385.868

israel 491.522 0 0 0 491.522 _ 491.522

[taly 9.550,235 0 0 0 9,550.235 rrta.v 9.550,235

Japan 28,361,303 0 0 0 28.361,303 _AI'AN 28,361.303
Liechtenstein 18,375 18,375 0 0 0 cmc_m_.'rim4 18,375

Lithuania 123.236 0 0 0 123,236 II'mUAI,_A 123,236

ILuxerflbou_ 128,623 128,623 0 0 0 _Imo 128,623
Monaco 18,375 18,369 0 0 6 MONACO 18,375

Netherlands 2.916,979 0 0 0 2,916,979 _ 2,916.979

New Zealand 440.992 440,992 0 0 0 NEW_A_W 440.992

Nonvay 1,028,982 , 1.028,982 0 0 : 0 NORWAY 1.028,982
Poland 620,145 ' 620,145 0 0' 0 FOL_.aD 620.145

Portu_l 505.303 0 0 0 505,303 PORTOGAL 505.303
Russian Federation 8,176,728 0 0 0 8,176,728 ausava_ V_X)Ea_A_O 8,176.728

Slovakia 151,591 151,591 0 0 0 SLOVAK1A 151,591

Spain 4,341,016 4,341,016 0 0 0 sp_ 4,341,016
Sweden * 2,255,491 1,804,393 0 0 451,098 aw_x)l_ 2,255,491

Switzerland* 2.223.335 1,800,000 0 0 423.335 sw_ta_z.t._D 2,223.335

Tajikistan 28,997 0 0 0 28,997 TAJIXISTAN 28.997
Turkmenistan 59,718 0 0 0 59,718 _AN 59.718

Ula_aine 2,094,712 0 m 0 0 2,094.712 Jzah_! 2,094.712

United Kingdom 9,766.137 0! 0 9,766.137 0 Ji_T/_ Xlt_ODOM 9.766.137

United States of America 38,833,333 2,220,000 569,000 13,880,000 22,164,333 _ _rATE8OFA 38,833,333
Uzbekistan 79,603 0 0 0 79,603

TOTAL 157.545,040 18,180,217 1.429,980 44,732,283 93.202,560 157,465.437

* Outstanding contribution witheld for bilateral cooperation
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Trust Fond For The Maltfiataral Fund For The Implementation of The Monaeal Protocol

Status of Con_butions for 1997

As at lONovember 1998

Party Agreed Cash Bilateral Pmmi_o W Outsbanding
Conaibutions Payments Assistance Notes Conaibufior_

(USS) (USS) (USS) (USS) (USS)

Australia 2,719,451 2,719,451 0 0 0

Austria : 1,589,409 1,589,409 0: 0 0

Azerbaiian 215,9O2 0 0 0 , 215,902

Belanm 537_459 0 0 0 537,459

l_]_ium 1_851,248 1_851,248 0 0 0

Btll_lia * 68,000 68,000 0 O 0

Canada 5,700,741 4_741,605 I 860,635 0 98,501

Czech Republic 376r958 376r058 0 *0 0

Denmark 1,318,383 1,318,383 0 _- 0 0

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

,iFrance 11,773,570 0 1,720,136 10,036,934 16r500

Gemmny 16,615,295 5,538,432 0 11,076,863 0,

Greece 698,237 698,237 0 0 0

Hmlga_ 257,245 257,245 0 0 0

Iceland 55,124 55,124 0 0 0

keland 385,868 385,868 0 0 0

Israel 491_522: 367_999 0 0 123,523

Italy 9,550_235 0 0 0 9,550,235 '

Japan ** 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

Netherlands 2,916,979 0 0 2,916_979 0
New Zealand 440,992 440,992 0 0 0

Norway 1_028,982 1_028,982 0 0 0

Poland 620,145 620,145 0 0 0

Portugal 505r303 505,303 0 0 0

Rmsian Federation 8,176,728 0 0 0 8,1761728
Slovakia 151,591 151,59i 0 0 0

South Africa 592,583 592,583 0 0 0

Spain 4,341,016 4,341,016 0 0 0

Sweden 2,255,491 2,225_491 0 0 30,000

Switzerland 2,223r335 2,189,435 33,900 0 0

rurkmellistan 59,718 0 0 0 59,718

Ukraine 1,365,867 0 0 0 1,365,867

United Kingdom 9,766,137 1,627_690 , 0 8,138,448 0

United States of America 38,833,333 37,219,450 452,000 0 1,161,883

rOTAL 157,144,159 94,672,748 3,160,161 32,169,224 27,142,027

· Voluntary additional contribution

· * Witheld for bilateral cooperation
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Trust Fund For Thc Multilateral Fund For Thc Implementation &Thc Montreal Protocol

1991-1997 Smnmary Status of Contributions
As at November 1998

Party Agreed Cash Bilateral Promissory Outstanding
Contributions Payments Assistance Notes Contributions

(US$) (us8) (us8) (us$) (us$)

Australia 14,889,293 14,142,365 ; 746,928 0 0
Austria * 7,801,649 7,669,859 116,628 0 15,162

Azerbaiian 279084 0 0 0 279,084
Belarus 1,073,829 0 0 0 1,073,829

Belgium 10,439,537 10,439,537 0 0 0
Brunei Damssalam 0 0 0 0 0

Bulgaria 897,207 897,207 0 0 0
Canada 30,648,861 27,503,242 3,047,118 0 98,501

Cyprus 148,670 148,670 0 0 0
Czech Republic 3,226,531 3,226,531 0 0 0
D_maflr 6,717,981 6,512,981 205,000 0 0
Finland 5,709,270 5,378,902 196,930 0 _ 133,438
_rane¢ 60,371,664 33,456,818 3,308,239 19,530,613 4,075,994

3eor_ia 0 0 0 0 0
3ermany 89,030,762 i 71,406,301 1,355,296 16,269,165 0
3reece 3,636,581 3,636,581 0 0 0

?Iungary 1,678,170 1,678,170 0 0 0
Iceland 296,191 296,191 0 0 0
keland 1,884,522 1,884,522 0 0 0
Israel 2,066,258 1,942,735 0 0 123,523

Raly 43,592,742 28,644,156 0 0 14,948,586
lapan 126,862,345 121,190,085 0 , 0 5,672,260
Kuwait 286,549 286,349 0 0 200
Latvia 0 0 0 0 0

Liechtenstein 98,731 98,731 0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0

Luxembour_ 628,175 628,175 0 0 0
Malta 28,052 28,052 0 0 0
Monaco 78,162 78,150 0 0 12
Netherlands 15,343,665 12,426,686 0 2,916,979 0
New Zealand 2,369,528 2,369,528 0 0 0

Norway 5,465,964 5,465,964 0 0 0
Panama 16915 16,915 0 0 0
Poland 1,095,069 1,093,463 0 0 1,606

Portugal 2,213,583 2,213,583 0 0 0
Russian Federation 62,990,339 0 0 0 62,990,339

Singapore 531,221 459,245 71,976 0 0
Slovakia 1,107,963 1,107,963 0 0 0
Slovcula 61290 61,263 0 0 27

South Africa 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0

Spain 20,873,441 20,873,441 0 0 0
Sweden 11,526,906 11,496,906 0 0 30,000
Switzerland 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
United Arab Emirates 559,639 559,639 0 0 0

United Kinsdom 49,862,812 37,346,011 0 12,516,802 0
United States of America 212,584,903 200,674,608 10,748,412 0 I 1,161,883
3zbcklstan 0 0 0 0 0

gUB TOTAL 817,014,747 I 652,951,733 20,103,027 51,233,558 92,720,429

Disputed Contributions ** 8,098,267 0 0 0 8,098,267
tOTAL 825,113,014 652,951,733 20,103,027 51,233,558 100,824,690

* Outstanding contribution wholly or partially withuld for bilateral cooperation

** In tiffs table, the amounts disputed by France, Germany, Italy, Japan and thc United Kingdom have

been deducted fxom their agreed 1996 contributions and are shown hero as an aggregate total only.
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Trust Fund For The Mallilaterai Fund For The Implementafon of The Montreal Protocol

1991-1993 Sununm7 Status of Contribufons
As at 10November 1998

IParty Agreed Cash Bi!atexai Prondssorg Outstanding
i ConhthufioI_ payments Assistance Notes Contl_bufioml

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

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

Austria 2,089,187 2,089,187 0 , 0 0

Azerbaiian 0 0 0 0 0
13elams 376,304 0 0 0 376,304

Bel_um 3,135_548 3,135,548 0 0 0
Brunai Darassalam 0 0 0 0 0

Bulgaria 299,989 299,989 0 0 0

Canada 8_694,777 7,861,444 833,333 0 0

26,647 26,647 0 0 0

Czech Republic 931,484 931,484 0 0 0

D_nmark 1,882,307 1,882,307 0 0 I *- -- 0

Finland 1,510,603 1,510,603 0 0 0

France 17,199,536 17,199,536 0 0 0

,3eor_ia 0 0, 0 0 0

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

i Greece 1,055,470 1,055,470 0 0 0

I4,m,oaw 549,125 549,125 0 0 0

Iceland 84_156 84,156 0 0 0

Ireland 504,940 504,940 0 0 0

Israel 306,443 306,443 0 0 0

Italy 117592,538 11,592,538 0 0 0

Japan 33,349,034 33,349,034 0 0 0
Kuwait 286,549 286,349 0 , 0 200

Latvia 0 0 0 ! 0 ' 0

Liechtenstein 28_052 28,052 0 0 0
I.ithlmnla 0 0 0 0 0

Luxembourg 168,314 168,314 0 0 0
Malta 28,052 28,052 0 0 0

Monaco 7_483 7,483 0 0 0

Netherlands 4,428,759 4_428,759 0 0 i 0

New Zealand 673_252 673,252 0 0 0

Norway 1,542,871 1,542,871 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0

Poland 473_318 473,318 0 0 0

Portugal 531,587 531,587 0 0 0 '

rin_tuianFederation 23,654_002 0 0 0 23,654,002

glno'?nore 321,897 289,921 31_976 0 0

Slovalda 359_154 359,154 0 0 0

Slovenia 0 0 0 0 0

South Africa 1,209,055 1,209,055 0 0 0

Spain 5,510,150 5,510,150 0 0 0
Sweden 3,261,080 3,261,080 0 0 0

Switzerland 3,136,227 3,136,227 0 0 0

Turkmenistan 0 0 0 0 0

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

United Arab Emirates 559,639 559,639 0 0 0

United Kingdom 13,826,548 13,826,548 0 0 0
United States of America 60,001,569 I 56,439,459 3,562,110 0 0

Uzbekiatan 0 I 0 0 0 0
TOTAL 235,029,241 205,869,431 4,489,508 0 24,670,302
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BUDGET POUR LE SECP_TARIAT DU FONDS POUR 1999

Budget Exprim6 en dollars US

Approuv6 I Approuv6 Propos6

1998 } 1999 1999
10 RUBRIQUE DUPERSONNEL

1100 Personnel des projets ( Titre et grade)
01 Chefdu Secr6tariat D. 2 115,000 116,190 123,500

02 Chefadjoint(Coop6ration6conomique) P. 5 100,000 101,040 110,000

03 Chefadjtgmt (Coop6ration technique) P. 5 100,000 101,040 110,000

04 Administrateur,Affaires6eonomiques P. 4 90,000 90,940 92,700
05 Administrateur,Affairesen_ementales P. 4 90,000 90,940 92,700

06 Admmistrateur, Gestion de projets P. 4 90,000 90,940 92,700

07 Administrateur,Gestiondeprojets P.4 90,000 90,940 92.700

08 Administrateur adjoint. Information P. 2 75,000 75,790 75,000

09 Administrateur, Administration et gestion des Fonds P. 4 90,000 90,940 92,700

10 Administrateur,Surveillance6valuation 100,000 101,000 110,000

11199 IT0tal partiel I 940,000 I 949,760 992,000

1200 Consultants

01 l_valuafion de projets, etc. 150,000 150,000

_299 Total parfiel 15o,0oo 15o,_o

1300 Personnel d'appui administratif
01 Assistant administratif G.8 42,000 42,860 42,860

02 Assistant, Services de eonfbrence G.7 40,000 40,860 40,860

03 Assistant,Programme G.8 42,000 42,860 42,860

04 Secr6taire (Chef adjomt CE) O.6 35,000 35,740 35,740

05 Seer6taire(ChefadjointCT) G.6 35,000 35,740 35,740

06 Secr6t_Ctre(pour 2 administrateurs de programme) G.6 35,000 35,740 35,740

07 Secr6taire (pour 2 administrateurs de programme) G.6 35,000 35,740 35,740

08 Secr6taire G.5 30,000 30,620 30,620

09 CommXsfi.l'enregistrement G.4 24,000 24,480 24,480

[ Total partiel [ 318,000 [ 324,640 324,640
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Budget Exprim6 en dollars US

Approuv6 Approuv6 Propos6
1998 1999 1999

1320 I_penses Aff_rentes aux Services de conference

21 Comit6 ex6cutif 3 r6tmions en 1999 1/ 400,000

22 R6unionsdeSous-Comit6s:6 r6unionsen1999 90,000
26 24_meR6uniondu Comit6ex6¢utif 100,000

27 25_me R6union du Comit6 ex6eutif 100,000

28 26_meR6uniondu Comit6ex6cutif 120,000

29 27_me R6union du Comit6 ex6cutif 2/ 100,000

32 R6nnionsdeSous-Comit6s 45,000

Total partiel 465,000 490,000
I 1

]1399 I Total partiel: Appui administratif 783,000 324,640 814,640

1600 D6placement d'affaires officiels du personnel

01 D6penses de missions 120,000 140,000

19 [ Total de la rubrique 1,993,000 1,274,400 2,096,640

20 RUBRIQUEDESSOUS-TRA1TANCES

2100 Sous-traitance avec des agences de I'ONU

01 Mat6riel al'information 30,000 30,000

02 Imprim6s divers
I I

129 I Tot aela briq.e 3o,ooo 3o,ooo

1/: Inelue provision pour la tenue d'une r6union h l'ext6rieure de Montr6al avec la r6union

de parties contractantes;

2/ Provisoire, decoulant de la D6cision 23/10; fonds non-utilisee;
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Bod_et Exprim6 en dollars US

Approuv6 Approuv6 Propos6
1998 1999 1999

30 RUBRIQUE PARTICIPATION AUX I_UNIONS

3300 Cofit de d6placement des d616guesdes pays vis6 _ l'urt. 5
01 D6placemem du Pr6sident et/ou du Vice-pr6sid_t 30,000 30,000

02 R_unions de Sous-Comit6s 40,000 51,000
03 R6unions de Comit6s ex6cutif 174,000

04 R6unions de groupes infomlales 1/ 30,000 30,000
07 24_me Comit6 ex6cutif 75,000
08 25_me Comit6 ex6cu6f 75,000

09 26_me Comit6 ex6cutif 75,000
10 27_me Comit6 ex6eutif 2/ 75,000

139 I Total de la rubrique [ 400,000 ] 285,000

40 RUBRIQUEMATERIEL

4100 Mat6tiel fongible

01 Foumimre de bureau, etc. 10,000 15,000

02 Logiciels et ordinateurs fongibles 10,000 20,000
4199 Total partiel 20,000 35,000

4200 Mat6riel non-foagible

01 Ordinateurs,imprimantes,etc. 20,000 40,000
4299 Total partiel 20,000 40,000

4300 Location des espaces

01 Locationdesespacesdebureaux 264,000 264,000 296,000
4399 Total partiel 264,000 264,000 296,000

]49 I [Total de la rubrique I 304,000 t 264,000 [ 371,000

1/: Provisoire, d6coulant de la D6cision 23/10, pour les r6unions du sous-groupe de sector de la production;
2/: Provisoire, decoulant de la D6cision 23/10; fonds noa-utilis6e;
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Budget Exprim6 en dollars US

Approuv_ Approuv6 Propos6
1998 1999 1999

50 RUBRIQUE DIVERS

5100 Exploitation et entrefien du mat6riel

01 Entretien du mat6riel, etc. 8,000 8,000

02 Entretiel des bureaux 6,000 6,000

03 Location de mat6riel informatique 12,000

04 Location de photocopieurs 7,000 12,000

05 Locationde mat6rielde t616communication 11,000 8,000

5199 Total partiel 32,000 46,000

5200 Frais d'6tablissement des rapports

01 R6unions du Comit6 ex6cutif 20,000

02 Rapports (autres) 20,000
5299 Total partiel 20,000 20,0OO

5300 Frais divers

01 Communications 30,000 40,000

02 Frgt (exp6dition de documents) 20,000 20,000

03 Frais de banque 5,000 5,000

05 Formationdupersonnel 50,000 39,300

5399 Total partiel 105,000 104,300

5400 R6ceptions

01 R6ceptionsofficielles 7,000 10,000

5499 Total partiel 7,000 10,000

Is9 I Total de la Rubrique 164,0001 I 180,300 I
99 TOTAL 2,891,000 1,538,400 2,962,940

Cofits de soufien des Programmes (13%) 163,540 165,672 171,163

(aux lignos budg6taires 11 et 13.01/t 13.09)

Less Mcfms cofits au Gouvemement du Canada (400,000) (400,000) (400,000)

Ico_TOTALAUFONDSm_mArE_ I 2,654,5401 _o4,o7_I 2,734,1041
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.
ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

ALG[;RIE

MOUSSE

Flexible

l_limination du CFCq 1 par la reconversion fi une ONUDI 24.0 $96,492 $12,544 $109,036 402
technologie fibase de chlorure de m6thylbne dans la
fabrication de r6frig6ratcurs h ETS Maghreb Mousse

RI_FRIGERATION

Domestique

Rcmplacement du CFC-12 par lc HFC-134a dansla ONUDI 12.8 $167,332 $21,753 $189,085 13.07
fabrication de r6frig6ratenrs domesdques _ Enapem

Total pour Alg6rie 36.8 $263,824 $34,297 $298,121

ANTIGUA-ET-BARBUDA

RI_FRIGERATION

R&np6ration/recyclage

Plande gestionde frigorig_nes:formationdes Canada $47,460 $47,460
instmcteurs en bonnes practiques de gestion de
frigorig_nes

Plan de gestion de frigorig6nes: Formation d'agems Canada $42,940 $42,940
de douane

Miseen oeuvreda plan de gestiondesfrigorig6nes Canada $34,000 $34,000

Le Secretariat du Fonds recommande d'inviter le

Gouvernement du Canada _ ne pas proc_der au

d_caissement des fonds approuv_s pour le
programme cie r_cup_ration et de recyclage b
Antigua-et-Barbuda tant que les mesures connexes
nbcessaires au xucc_s de la raise en oeuvrene sont ou

ne seront pas en place au prbalable, & l'instar des
autres projets similaires approuv_s pr_cbdemment
par le ComitO exbcutif.

DIVERS

Renforeemenl des institutions

Renforcement des institutions PNUE $36,000 $4,680 $40,680

Total pour Antigua-et-Barbuda $160,400 $4,680 $165,080

ARGENTINE

MOUSSE

Rigide

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion fi une PNUD 31.2 $210,150 $27,320 $237,470 6.74
technologie fi base de HCFC-14 lb dans la fabrication
de mousse de polyur6thanne rigide (vaporisateur) fi
Comenco
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($U$) C.E.
ODP Projet Appui Total ($US/kg)

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Projetde d6monstrationetde formationsur les PNUD $273,350 $35,536 $308,886
solutions de mchange viables, diss6mination de
l'information et 61aboration d'un plan national pour
l'61imination da bmmure de m6thyle dans le secteur
do tabac en Argentine

HALONS

Gestion des stocks

Progrannne national de gestion des halons visant fi Banque mondial 200.0 $290,620 $37,781 $328,401 !.45
_liminer l'utilisation de halon 1301 dans les

nouvelles applications et h g6rer le halon 1301
r6cup6r6

Total pour Argentine 231.2 $774,120 $100,636 $874,756

BAIIRE'_N

RI_FRIGI_RATION

R&op_ration/recyclage

PGF: Formation de douanes PNUE $30,000 $3,900 $33_900

PGF: Programme de formation des instmcteurs dans PNLrE $45,000 $5,850 $50,850
le secteur de la r6frig6ration

TotalpourBahrein $75,000 $9,750 $84,750

BARBADE

DIVERS

Renforcement des institutions

Prorogation du programme de renforcemem des PNUE $90,000 $11,700 $101,700
institutions

TotalpourBarbade $90,000 $11,700 $101,700

BOL1V1E

DIVERS

Renforcement des institutions

Prorogation da programme de renforcement des PNUE $60,670 $7,887 $68,557
institutions

TotalpourBolivie $60,670 $7,887 $68,557
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Appronv_s ($U$) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

BOTSWANA

RI_FRIGI_RATION

R6cup6ration/recyclage

Plan de gestion de frigorig6nes Allemagne $70,375 $70,375

Le Gouvernement de l_llemagne sera invit_ _ ne pas
procgder au d_caissement des fonds approuv_s pour

les programmes de r_cup&afion et de recyclage du
Botswana rant que les mesures connexes n_cessaires
au succbs de la raise en oeuvre n'auront pas _t_
mises en pIace ou ne le serontpas avant le d_but de
la raise en oeuvre, comme cela a _t_ le cas pour des
projets similaires approuv_s ant_rieurement par le
Comit_ ex_cutif.

Total pour Botswana $70,375 $70,375

MOUSSE

Rigide

i_limination du CFC- 11 par Ia reconversion fiune PNUD 9.1 $70,100 $9,113 $79,213 7.70
technologie A base de HCFC-141b dans la fabrication
de panneaux isolauts fi Cunha

Elimination du CFC-11 par la reconversion Aun¢ PNUD 8.2 $64,200 $8,346 $72,546 7.83
technologie Abase de HCFC-141b dans la fabrication
de panneaux iso/anls AP.F.I.

l_liminafion du CFC-I 1 par la reconversion fi une PNUD 13.6 $106,500 $13,845 $120,345 7.83
technologie Abase de HCFC-14 lb dans la fabrication
de panneaux isolants fi Isoblock

Multiples sous-seeteurs

lElim, dn CFC-II par la recon, aune tech. Abase de PNUD 27.1 $154,740 $20,116 $174,856 9.27
CFC-11 clans la fab. de comp. de meub. en mousse
souple Apel. exteme inl6g, et Aune techn. Abase de
chlor, de m6thyl6ne et additifs dans la fab. de blocs
de mousse de polynr6thanne souple ACantegril

Lo subvention approuv_e est constitute de 112 140
$US et de 42 600 $US pour la reconversion de la

production de mousse _vuple boxfoam et de la
production de mousse a peau int_grale/souple
moul_e, respeetivemeng

RI_FRIGERATION

Commerciale

t_limination du CFC-11 par la reconversion Aune PNUD 9.5 $144,500 $18,785 $163,285 15.21
technologie Abase de HCFC-141 et 61imination du
CFC-12 par la reconversion Aune technologie fi base
de HFC-134a dans la fabrication de petits
cong61ateurs et de refroidisseurs commerciaux g
Bebber

Total pour Br6sil 67.5 $540,040 $70,205 $610,245
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ODP Pro jet Appul Total (${JS/kg)

BRUN[;I DARUSSALAM

DIVERS

Renforcement des institutions

Etablissement d'un bureau national de l'ozone h PNUE $80.000 $10.400 $90,400
Brunei

Total pour Brun6i Darussalam $80,000 $10,400 $90,400

BURUNDI

REFRIGgRATION

R6cup6ration/recyc lage

Surveillancedes activit6scomprisesdans le PGF PNUD $10,450 $1,359 $11,809

Plan de gestion de frigor/g_nes: Formation de PNUE $50,000 $6,500 $56,500
techniciens en bonnes prafiques de gestion

Plan de gestion de frigorig_nes: Formation d'agents PNUE $30,000 $3,900 $33,900
de douane

Mist en oeuvre d'un progranunc national de PNUD 5.4 $119,577 $15,545 $135,122 22.14
r6cup6ration et de recyclage des frigorig6nes

PNUE sera invit_ tOne pas proc_der au d_caissement
des fonds approuv_s pour les programmes de
r_cup_ration et de recyclage du Burundi tant que les
mesures connexes n_cessaires au suecbs de la raise

en oeuvre n'auront pas gt_raises en plaee ou ne le
serontpas avant le d_but de la mise en oeuvre,
comme cela a _t_ le cas pour des projets similaires
approuv_s ant&ieurement par le Comit_ ex_cutif

DIVERS

Renforcement des institutions

Renforcemenldesinstitutions PNUE $66,000 $8,580 $74,580

Total pour Burundi 5.4 $276,027 $35,884 $311,911

RI_PUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DIVERS

Renforcement des institutions

Prorogation du programmede renforcementdes PNUE $30,400 $3,952 $34,352
institutions

Total pour R6publique centrafrieaine $30,400 $3,952 $34,352
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Titre da projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

CHILI

Programme de mise en oeuvre du Protocole de Bauque mondial 270.0 $2,800,000 $318.000 $3,118,000 10.37
Montr6al, phase II, 2e tranche

Le rapport de cot_t-efficacitd global des projets de
mousse rigide financds au titre duprogramme serait
dtabli d 5, 77 $, soit le taux moyen des projets de la
Banque dans ce secteur, et aucun projet de ce
secteur n 'aurait un rapport de cofit~efficacit_
supdrieur t5 7,04 S/kg, c 'est-d-dire 90% aluseuil
convenu par le Comitd ex, curlf; pour le secteur de
la rdfrig_ration domestique, le rapport de cofit-
ejficacitd global des projets financds serait de 7,13
S/kg et 9, 73 $ pour la reconversion d la technologie
d base d'hydrocarbure& et aucun projet de ce
secteur n 'aurait un rapport de co_t-efficacit_
supdrieur d 12,38 S/kg, c'est-a-dire 90%0aluseuil
convenu par le Comit_ exdcutif pour ce secteur.

Total pour Chili 270.0 $2,800,000 $318,000 $3,118,000

CHINE

MOUSSE

Rigide

Reconversion de panneaux d'isolation en mousse PU PNUD 120.5 $617,860 $77,965 $695,825 5.13
pour r6frig6rateurs afin de remplacer le CFC-11 par
du N-pentane comme agent de gonflage h Zhenjiang
Radio Factory

Reconversion de la production de plaques de mousse PNUD 72.0 $448,560 $58,313 $506,873 6.23
?U sonple/l la technologic/l base de DCL h Ningbo
Yongling Rubber & Plastic Co.

Reconversion au HCFC-141b de la production de PNUD 167.8 $1,124,560 $133,702 $1,258,262 6.70
mousse PU rigide et vaporis_e h Daqing Petroleum
Organization Bureau

Reconversion au HCFC-141b de la production de PNUD 68.2 $534,090 $68,750 $602,840 7.83
panneaux sandwich en mousse PU et de mousse
<<vers6e-sur-place>>fi Kaifeng Air Separation Group
Ltd (KFAS)

Reconversion au HCFC-141b de la production de PNUD 60.3 $472.150 $61,380 $533,530 7.83
panneaux sandwich en mousse PU et de mousse
<{vers6e-sur-place>>h Guangdong Commercial
Refrigeration Equipment Co. (GCREC)

Reconversion au HCFC-141b de la production de PNUD 99.1 $776,110 $95,372 $871,482 7.83

mousse PU rigide et <<vers6e-sur-place>>A
Corrosionproof & Insulation Co., Ltd.

Reconversion au cyclopentane de la production de PNUD 80.0 $626,400 $78,904 $705,304 7.83
tuyaux de chauffage isol6s fi la mousse PUh Tianjin

Pipeline Engineering Group Co. Ltd.



LISTE DES PRO JETS ET ACTIVITES APPROUVES POUR FINANCEMENT UNEP/OzL.Pro/ExComI26/L1
AnnexeIII Page6

Titre da projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.
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Polystyrene et/ou polyethylene

Reconversion de la production de panneaux de Banque mondial 120.3 $743,500 $91,785 $835,285 6.18
mousse PU al'isolation pour r_frig_rateurs afin de
remplacer le CFC-11 par du pentane comme agent de
gonflage h Foshan Refrigeration Equipment General
Factory

HALONS

Programme annuel dans le secteur des halons pour Banque mondial 5,370.0 $9,700,000 $1,077,000 $10,777,000 0.87
1999

La Banque mondiale a _t_ invit_e t_donner des
d_tails sur 1'usage des co,its d'administration
approuv_s dans la premiere tranche.
:Vote: 5 826 tonnes ()DP _t_liminer cie la production
de halons

RgFRIGERATION

Domestique

Reconversion de l'usine de compresseurs Hangli ONUDI $861,000 $104,710 $965,710
Refrigeration Ltd. de Hangzhou, pour remplacer le
CFC-12 par de l'isobutane

Remplacement du CFC-11 par du HCFC-141b ONUDI 35.3 $280,901 $36,517 $317,418 7.97
comme agent de gonllage et du CFC-12 par du HFC-
134a dans la production de
rffrig6rateurs/cong61ateurs domestiques h Beijing
Freezing Equipment Factory

MAC

Plan sectorielpour les MAC Banquemondial $7,700,000 $857,000 $8,557,000

Approuv& _tant entendu que la Chine s '_tait
engag_e _ respecter l '_c'h_ance du 31 d_cembre
2001 pour l '_limination progressive de CFC dans la
nouvelle production de MA C

DIVERS

Renforeement des institutions

Renforcement des institutions pour r61imination PNUD $300,000 $39,000 $339,000
d'ODS sous le Protocole de Montr6al - Phase 1II

Totalpour Chine 6,193.5 $24,185,131 $2,780,397 $26,965,528

COLOMBIE

MOUSSE

Rigide

l_limination du CFC-11 par la reconversion _ une Banque mondial 8.6 $67,338 $8,754 $76,092 7.83
technologie _tbase de HCFC-14 lb dans la fabrication
de mousse de polyur_thanne rigide &Friotermica S.A.

l_limination du CFC-11 par la reconversion hune Banque mondial 9.1 $70,862 $9,212 $80,074 7.83
technologie _ base de HCFC-22 dans la fabrication de
mousse de polyurfithanne rigide h Master Cooler &
Cia Ltda.
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l_limination du CFC-I 1 par la reconversion fiune Banque mondial 9.7 $75,548 $9,821 $85,369 7.83
technologie fi base de HCFC-14 lb dans la fabrication
de mousse de polyur6thanne rigide fi Indufrio

l_limination du CFC-1 ldans la fabrication de mousse Banque mondial 22.2 $173,822 $22,597 $196,419 7.83

de polyur6thanne rigide par la reconversion h tree
technologie fibase de HCFC-14 lb fi Daniel J.
Fernandez & Cia. Ltda.

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle

Projet de d6monstration sur les solutions de recbange ONUDI $123,200 $16,016 $139,216
au bmmure de m6thyle dans la culture des bananes

Total pour Colombie 49.5 $510,770 $66,400 $577,170

COTE D'IVOIRE

DIVERS

Renforcement des institutions

Prorogation du programme de renforcement des PNUE $81,800 $10,634 $92,434
institutions

Total pour Cgte D'Ivoire $81,800 $10,634 $92,434

CUBA

FUMIGF;NES

Bromure de m6thyle

l_limination du bromure de m6thyle dans le secteur ONUDI 48.0 $1,673,324 $194,066 $1,867,390 34.86
du tabac

L 'agence d'ex_cution a _t_ invit_e dts 'entretenir avec
le Gouvernement de Cuba pour d_terminer la

possibilitg de r_aliser le projet dans un dglai
inf_rieur dtquatre ans.

DIVERS

Renforcement des institutions

Prorogation du programme de relfforcementdes PNUD $114,666 $14_907 $129,573
institutions

Total pour Cuba 48.0 $1,787,990 $208,972 $1,996,962

DOMINICA

REFRIGI_RATION

R6cup6ration/recyclage

Plan de gestion de frigorig_nes: Formation de douanes PNUE $15,000 $1,950 $16,950

Plan de gestion de frigorig6nes: Formation des PNUE $20,000 $2,600 $22,600
formateurs en bmmes pratiques de gestion de

frigorig_nes
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DIVERS

Renforcement des institutions

Projet de renforcement des institutions PNUE $30,000 $3.900 $33,900

Total pour Dominica $65,000 $8,450 $73,450

RI_PUBLIQUE DOMINICAINE

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Projet de d6mons.: sol. de rechange au brom. de ONUDI $324,500 $42,185 $366,685
m6th.: pasteur, des sols (vapeur), cul. en milieu non

p6dologique, solarisation avec bio-rum et de faibles
doses de prod. chim.; routes ulilis6es dans le cadre
d'un prog. de gest. int6gr6e des parasites

Total pour R6publique dominicaine $324,500 $42,185 $366,685

EQUATEUR

MOUSSE

Flexible

I_limination du CFC-11 dans la production de Banque mondial 32.0 $187,286 $24,347 $211,633 5.85

mousses souples par la reconversion au chlorure de
mOhyl6ne d'une usine de pi_ces d'automobile et
d'ameublement appartenant h Elasto S.A.

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle

Projet de demonstration de solutions de rechange au Banque mondial $244,244 $31,752 $275,996
bromure de m6thyle pour le traitement des sols en
horticulture

RI_FRIGI_RATION

Domestique

Remplacement du frigorig_ne hbase de CFC-12 par Banque moudial 28.4 $174,792 $22,723 $197,515 10.22
du HFC-134a fi uno usine de r6frig6rateurs

domestiques appartenant fi Indurama S.A.

Remplacement du frigorig_ne fi base de CFC-12 par Banque mondial 15.7 $188,545 $24.511 $213,056 13.76
du HFC-134a/t une usine de r6frig6rateurs

domestiques appartenant h Ecuatoriana de Artefactos
S.A. (ECASA)

Total pour Equateur 76.1 $794,867 $103,333 $898,200

I_GYPTE

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle

Applicationde solutions de rechange au bromure de Allemagne $297,000 $297,000
m6thyle pour Pentreposage de c6r6ales

Projetde demonstration- quatre solutionsde Allemagne $308,000 $308,000
rechange h l'utilisation du bmmure de m6thyle en
horticulture (fraises, tomates, cucurbitac6es)
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Total pour Egypte $605,000 $605,000

!_THIOPIE

RI_FRIGgRATION

R6eup6ration/recyclage

Plandegestiondefrigofig_nes Allemagne $20,000 $20,000

Total pour l_thiopie $20,000 $20,000

GABON

RE;FRIGO;RATION

R6cup6ration/recyclage

PGF: Formationd'agentsdedouano PNUE $31,000 $4,030 $35,030

Suivides activit_sinclusesdansle PGF PNUD $12,100 $1,573 $13,673

Mise en oeuvred'un programmenational de PNUD $232,470 $30,221 $262,691

r_cup6ration et de mcyclage des frigorigbnes

Le PNUD sera invit_ dtne pas proc_der au
d_caissement des fonds approuv_s pour les
programmes de r_cup_ration et de recyclage du
Gabon tant que les mesures connexes n_ce_xaires au
s_tcc_s de la raise en oeuvre n'auront pas _t_ mises en

place ou ne le seront pas avant le ddbut de la raise
en oeuvre, comme cela a _t_ le eas pour des projets
similaires approuv_s ant_rieurement par le Comitd
ex_cutif

PGF: Programme de formation des instmcteurs dans PNUE $45,000 $5,850 $50,850
le secteur de la r6frig6ration

Total pour Gabon $320,570 $41,674 $362,244

GHANA

DIVERS

Renforcement des institutions

Prorogation du programme de renforcement des PNUD $107,000 $13,910 $120,910
institutions

Total pour Ghana $107,000 $13,910 $120,910

INDE

MOUSSE

Rigide

l_limination des CFC par la reconversion fi des PNUD 36.9 $203,870 $26,503 $230,373 5.52

syst6mes fi base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) dans la production de contenanls
isothermiques en mousse de polyur_thanne rigide h
National Flask Industries Ltd.
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l_limination des CFC par la reconversion h des PNUD 10.9 $62,980 $8,187 $71,167 5.79
syst_mes h base de HCFC-14 lb (et partiellement
aqueux) dans la production al'articles d'isolation en
mousse de polyur6lhaime rigide a Sintex Industries
Ltd.

l_limination des CFC par la reconversion h des PNUD 12.9 $88,900 $11,557 $100,457 6.89
syst_mes _ibase de HCFC-141b (et parfiellement
aqueux) dans la production de contenants

isothermiques en mousse de polyur6thanne rigide
Jayson Industries

l_lin'dnation des CFC par la reconversion h des PNUD 13.4 $104,490 $13584 $118,074 7.83
syst_mes fi base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) dans la production d'articles d'isolation en
mousse de polyur6thanne rigide fi Duab International

Elimination des CFC par la reconversion fi des PNUD 20.0 $139,860 $18,182 $158,042 7.83
syst_mes h base de HCFC-141b (et partiellemenl
aqueux) dans la production de contenants
isothermiques en mousse de polyur6thanne rigide
Jaypee Technoplast P. Ltd.

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion h la PNUD 18.5 $144,808 $18,825 $163,633 7.83
technologie h base de HCFC-14 lb pour la production
d'articles d'isolation en mousse de polyur6thanne
rigide,/t Galaxy FRP P. Ltd.

l_liminationdes CFC par la reconversion _ des PNUD 10.3 $80,805 $10,505 $91,310 7.83

syst_mes h base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) dans la production de contenants
isothermiques en mousse de polyur_thanne rigide h

Ajay Corrugating & Plastics P. Ltd.

l_liminationde CFCpar la reconversion _ des PNUD 10.6 $83,150 $10,810 $93,960 7.83
syst6mes h base de HCFC-141b (et partiellement
aqueux) dans la production de mousse de
polyur6thanne rigide fi Puff Insulators

Multiples sous-sectenrs

l_lim, du CFC-11 par la reconv, h la tech. h base de PNUD 37.5 $174,290 $22.658 $196,948 5.83
HCFC- 141b pour la prod. de mousse de polyurdth.
rig. et d'art, en mousse h peau int6g., et aux mOh. de
gmfflage a l'eau pour la prod. de mousse de
polyur6th, souple moulfe, _ Jori Foam Products P. Ltd

SOLVANTS

CFC-113

Reconversion des proc&16sde nettoyage et de ONUDI 16.0 $308,899 $40,157 $349,056 19.30
revOtement de pr6cision h des technologies de
nettoyage thernfique et de rev&ement par des
solvants sans ODS h Lal Malhotra & Sons ltd.

Totalpour Inde 187.0 $1,392,052 $180,967 $1,573,019
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INDON[;SIE

MOUSSE

Rigide

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion fiune PNUD 22.4 $111,517 $14,497 $126,014 4.98
teclmologie ;i base de HCFC-141b dans la fabrication
de mousse de polyur6tbanne rigide fi Mentari Adi

Fayar

Reconversion du CFC-I 1 hune tectmologie fibase de PNUD 21.3 $122,885 $15,975 $138,860 5.78
HCFC-141b dans la fabrication d'isolant h vaporiser

en mousse de polyur6thanne rigide h PT Karoseri
Laksana

Reconversion du CFC-I 1fiune lechnologie fibase de PNUD 24.9 $149,357 $19,416 $168,773 5.99
HCFC-141b dans la fabrication d'isolant fi vaporiser

en mousse de polynr6thanne rigide fi PT Mekar
Armada Jaya

Reconversion du CFC-11 hune technologie h base de PNUD 11.1 $80,037 $10,405 $90,442 7.22
HCFC-14 lb dans la fabrication d'isolant fi vaporiser

en mousse de polyur6thalme rigide h PT Kamseri
Trisakfi

Elimination du CFC-11 par la reconversion au HCFC- PNUD 7.0 $54,800 $7,124 $61,924 7.83
14 lb dans la fabrication de mousse de polyur_thanne

rigide (panneaux) h Irama Sejuk Sanlosa

l_limination du CFC-11 par la reconversion au HCFC- PNUD 20.0 $156,600 $20,358 $176,958 7.83
14lb dans la fabrication de panneaux isol6s fi P.T.
Panendra Sejati

Reconversion du CFC-11 fiune technologie fi base de PNUD 12.9 $101,352 $13,176 $114,528 7.83
HCFC-141b dans la fabrication de produits isolants

en mousse de polyur6thanne rigide h PT Hanaria
Indah

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion au HCFC- PNUD 27.1 $212,193 $27.585 $239,778 7.83
14lb dans la fabrication de mousse de polyur6thanne

rigide fi Indoklima Sarana Engineering

l_limination du CFC-11 par la reconversion au HCFC- PNUD 9.3 $72,800 $9,464 $82,264 7.83
14lb dans la fabrication de boites isol_es h P.T.

Polidaya Fiberindo Indah

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Projet de d6monstration sur les solutions de rechange ONUDI $332,200 $43,186 $375,386
au bromure de m6thyle utilis6 sur les prodaits
entrepos_s (riz, caf6 et mays)

Reconversion du CFC-11 et du CFC-12 fiune PNUD 32.4 $438,060 $56,948 $495,008 15.21

technologie _ibase de HCFC-141b el de HFC-134a
dans la fabrication d'6quipement de r_frig6ration
commercial fi PT Herry Alter's
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RI_FRIGI_RATION

Commerciale

Reconversiondu CFC-I 1et du CFC-12 b.une PNUD 9.7 $147,900 $19,227 $167,127 15.21

teclmologie _ base de HCFC-141b et de HFC-134a
dans la fabrication d'&luipement de r6frig6ration
commercial fi PT Tesaguna Sejafi

Reconversiondu CFC-11et du CFC-12hune PNUD 15.2 $231,800 $30,134 $261,934 15.21
technologie fi base de HCFC-141b et de HFC-134a
dans la fabrication d'&luipement de r6frig6ration
commercial dans trois entreprises (PT Bali Cool, FP
Centrum Cool and PT Ever Cool)

Reconversionda CFC-Il, du CFC-12et duR-502 fi PNUD 10.4 $158,210 $20,567 $178,777 15.21
une technologie h base de HCFC-14 lb, de HFC-134a
et de R-404A dans la fabrication d'6quipement de
rffrig6ration commercial fi PT Algron

Total pour Indon6sie 223.7 $2,369,711 $308,062 $2,677,773

IRAN

RI_FRIG[;RATION

Commerciale

Rcmplacementdu CFC-ti utilis6comme agent de ONUDI 17.3 $237,847 $30,920 $268.767 12.95
gonfiage par lo HCFC-141b, ct du CFC-12 ufilis6
comme frigorig_ne par le HFC-134a dans la
fabrication d'6quipement de r6frig6ration domesfique
h Sobouhi Refrigeration

Remplacementdu CFC-11 ufilis6comme agent de ONUDI 62.2 $743,990 $91,839 $835,829 13.17
gonfiage par le HCFC-14lb dans la fabrication
d'6quipement de r6frig6ration commercial fi Yazd
Arg Metal, Yazd Sardin et Shervin Electric

DIVERS

Assistance/appui technique

l_tudedespetitesetmoyennesentreprises France $75,000 $75,000

Total pour Iran 79.5 $1,056,837 S122,759 $1,179,596

JAMAIQUE

FUM1G_;NES

Bromure de m6thyle

Solutionsde rechange au bromure de m6thyle dans la ONUDI $102,850 $13,371 $116,221
fumigation des 6difices et des deitr6es (tabac)

Total pour Jama_que $102,850 $13,371 $116,221
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JORDANIE

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle

D6marche r6capitulative pour la diffusion des Allemagne $232,789 $232,789
technologies de solarisation des sols en remplacement
du bromnre de m6thyle

RI_FRIGI_RATION

Commerciale

Remplacement du CFC-11 utilis6 comme agent de ONUDI 25.1 $305,764 $39,749 $345,513 13.20
gonflage de la mousse par du HCFC-141b, et du CFC-
12 utilis6 comme frigorig6ne par du HFC-134a dans
la fabrication d'6quipement de r6frig6ration
commercial dans six emreprises jordaniennes.

Remplacement du CFC-Il utilis6 comme agent de ONUDI 257 $336,233 $43,710 $379,943 13.27

gonflage de la mousse par du HCFC-141b, et du CFC-
12 utilis6 comme frigorig_ne par du HFC-134a dans
la fabrication d'6quipemem de r6frigdration
commercial h Manrice al-Deek Co

Total pour Jordanie 50.8 $874,786 $83,460 $958,246

KENYA

FUMIG_;NES

Pr6paration de proposition de projet

Programme de d6monstration des solutions de Canada $100,000 $100,000
remplacement au bromure de m6thyle

L 'agence d'exbcution a gtg invitde &s 'entretenir avec
le Gouvernement de Cuba pour ddterminer la

possibiHt_ de rdaliser le projet dans un dglai
infgrieur &quatre ans.

RI_FRIGI_RATION

R6cup6ration/recyclage

Plan de gestion de frigorig6nes Allemagne $20,000 $20,000

Laformation technique et les cofits d'investissement
lids dtla r_cupdration et au recyclage seront

approuvds &une date ultdrieure, lorsque les
problbmes de douane quifont obstacle d*la raise en
l'uvre d'autres projets dans le pays auront dt_
r_solus.

TotalpourKenya $120,000 $120,000

COP,EE
SOLVANTS

CTC

Reconversion des proc6d6s restants de nettoyage des ONUDI 168.0 $490,157 $63,720 $553,877 2 92
m6tanx d'une technologie h base d'ODS au
d6graissage h la vapeur h Unsan Tools Factory (UTF)
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Reconversion des proc6dfs de nettoyagedesm6taux ONUDI 121.0 $1,081,024 $128,913 $1,209,937 8.93
d'une technologie h base d'ODS au nettoyage &la
vapeur fi Pyongyang September 18 Bearings Factory
(BRG)

Total pour Cor6e 289.0 $1,571,181 $192,633 $1,763,814

LIBAN

AEROSOLS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de projets/assistance tecfufique pour Allemagne $15,000 $15,000
Arnatoury S.A.R.L., Sin-E1-Fil

FUMIG_;NES

Bromure de m6thyle

Projets de d6monstmtion sur les solutions de PNUD $328,200 $42,666 $370,866
rechange au bromure de m6thyle pour la fumigation
des sols (serre)

RI_FRIGERATION

Programme/atelier de formation

Formationde techniciens de la r6frigfration fide Allemagne $49,500 $49,500
meilleures m6thodes d'exploitatiou, de r6paration et
d'entretien en vue de l'utilisation des hydrocarbures

Total pour Liban $392,700 $42,666 $435,366

LESOTHO

RI_FRIGI_RATION

R&up6ration/recyclage

Plandegestiondefrigorig_nes Allemagne $25,000 $25,000

Total pour Lesotho $25,000 $25,000

MACI_DOINE

FUMIG[;NES

Bromure de m6thyle

Projet de d6monstmtion - trois solutions de rechange ONUDI $259,600 $33,748 $293,348
au bmmure de m6thyle: culture en milieu non

p6dologique, bio-fumigation et faibles doses de
produits chimiques dans la culture du tabac et en
horticulture

Total pour Mac6doine $259,600 $33,748 $293,348
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MALAWI

MOUSSE

Flexible

l_limination du CFC-11 par reconversion de la PNUD 33.0 $156,500 $20,345 $176,845 4.74
production de mousse de polyur6thmme souple au
chlorure de m6thyl_ne fi Robry Ltd.

A soulign_ la n_cessit_ d'obtenir et de v_rifier des
donn_es fiables sur les importations d'ODS,

notamment dans le cadre d'un syst_me d'octroi et de
r_glementation de licences d'importation, en
signalant I'importance partieulibre, dans ce contexte,
de/a formation al'agents de douane.

RI_FRIGI_RATION

R6cup6ration/recyelage

Plan de gestion de frigorig6ncs Allemagne $35,000 $35,000

Total pour Malawi 33.0 $191,500 $20,345 $211,845

MALAISIE

MOUSSE

Rigide

Remplacement de l'agent de gonflage h base de CFC- ONUDI 4.5 $34,583 $4,496 $39,079 777
11 par du HCFC 14lb dans la production de mousse
d'isolation pour les boltes de poissons GRP et les
bou6es h C.C. Chnng Co.

Remplacement de I'agent de gonflage fi base de CFC- ONUDI 6.2 $48,799 $6,344 $55,143 7.83
11 par du HCFC 14 lb dans la production de
panneaux d'isolation fi Ming Soon Enterprise Sdn.
Bhd,

Peau int6gr6e

]_limination du CFC-11 par la reconversion aux PNUD 32.9 $174,150 $22.640 $196,790 5.29
technologies fi base d'eau eh de HCFC-14 lb de la

production de mousse de polyur6thmme fi peau
int6grale et rigide moul6e h Grorich

Elimination du CFC-11 par la reconversion aux PNUD 16.5 $158,050 $20,547 $178,597 9.58

technologies fi base d'eau et de HCFC-141b de la
production de mousse de polyur6thanne/t peau
int6gmle et rigide moul6e fi Minply

DIVERS

Renforcement des institutions

Prolongation du renforcement du projet des PNUD $215,000 $27,950 $242,950
institutions Phase III

Total pour Malaisie 60.1 $630,582 $81,976 $712,558
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MALI

MOUSSE

Flexible

l_limination de CFC-I 1 dans la production de mousse France 19.5 $151,000 $151,000 6.23
de polyur6tbanne souple par la reconversion an
chlomre de m6thyle fi l)usine Fofy Industrie

Total pour Mali 19.5 $151,000 $151,000

MAURICE

AI_ROSOLS

Pr6paration de proposition de projet

P6paration de projets/assistance technique fi Chem Allemagne $15,000 $15,000
Tech

RI_FRIGI_RATI ON

R6cup6ration/recyclage

Plandegesfiondefrigorig_nes Allemagne $35,000 $35,000

Total pour Manrice $50,000 $50,000

MEXIQUE

MOUSSE

Rigide

l_limination du CFC par la reconversion h une PNUD 44.4 $314,961 $40,945 $355,906 7.10
technologie h base de HCFC-14 lb dans la fabrication
de mousse de polyur_thanne rigide (vaporisateur)
pour le projet du Groupe Valcom

FUMIG_;NES

Bromnre de m_thyle

Solutions de rechange att bromure de m6thyle pour la PNUD $498,300 $64,779 $563,079

fumigation des structures au Mexique

Total pour Mexique 44.4 $813,261 $105,724 $918,985

MAROC

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Projet dc d6monstration - trois solutions de rechange Allearagne $229,523 $229.523
fi l'utilisation de bromure de m6thyle: plantes

protectrices, bonification organique et greffes sur des
souches r6sistantes, en combinaison avec un syst6me

int6gr6 de protection phystosanitaire

RI_FRIGI_RAT1ON

Commerciale

Remplacement du CFC-12 par le HFC-134a en ONUDI 4.9 $62,447 $8,118 $70,565 12.74
r6frig6ration commerciale h SMIFAM
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Total pour Maroc 4.9 $291,970 $8,118 $300,088

MOZAMBIQUE

RI_FRIGI_RATION

R6cup6ration/recyclage

Plandegestionde frigorig_nes Allemagne $35,000 $35,000

Total pour Mozambique $35,000 $35,000

NAMIBIE

REFRIGI_RATION

R6cup6ration/recyclage

Plandegestiondefrigorig_nes Allemagne $20,000 $20,000

Total pour Namibie $20,000 $20,000

NI_PAL

DIVERS

Renforeement des institutions

Renforcementdesinstitutions PNUE $62,000 $8,060 $70,060

Total pour N6pal $62,000 $8,060 $70,060

NIGER

D1VERS

Renforcement des institutions

Prorogation du progranune de renforcement des PNUE $50,000 $6,500 $56,500
institutions

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

NIG_;RIA

MOUSSE

Flexible

l_limination du CFC-11 par la reconversion au PNUD 35.3 $136,400 $17,732 $154,132 3.86
chlomre de m6thyl_ne dans la fabrication de mousse

de polyurdthanne souple h Bodefoam Industries Ltd.

l_limination du CFC-11 par la reconversion au PNUD 21.0 $84,600 $10,998 $95,598 4.03
chlomre de m6thyl_ne dans la fabrication de mousse

de polyur6thanne souple h Olufoam and Plastic
Industries Ltd.

I_linunation du CFC-11 par la reconversion au PNUD 32.0 $130,600 $16.978 $147,578 4.08

chlomre de mdthyl_ne dans la fabrication de mousse
de polyurdthanne souple h Marta Industries (Nig.) Ltd

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion au PNUD 30.6 $135,300 $17.589 $152.889 4.42
cldomre de m6thyl6ne dans la fabrication de mousse

de polynr6thanne souple fi Universal Foam Ltd
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I_limination du CFC-11 par la reconversion au PNUD 37.1 $164,500 $21,385 $185,885 4.43

chlomre de m6lhyl6ne dans la fabrication de mousse
de polyur6thanne souple fi Chemical & Wire
Manufacturers Nig. Ltd.

l_limination du CFC-11 par la reconversion au PNUD 26.0 $128,900 $16,757 $145,657 4.96

chlomre de m6thyl_ne dans la fabrication de mousse
de polyur6thaIme souple fi Group Enterprises Nig
Ltd. (Polly Foam)

l_limination du CFC-11 par la reconversion au PNUD 27.3 $142.300 $18,499 $160,799 5.21
chlorate de m6thyl_ne dans la fabrication de mmtsse
de polyur6thanne souple fi Confidence Products and
Services Ltd

l_limination du CFC-Il par la reconversion au PNUD 25.3 $133,200 $17,316 $150,516 5.26
cldomre de m6thyl_ne dans la fabrication de mousse

de polyur6thanne sonple fi Okin Foam Ltd.

l_limination du CFC-11 par la reconversion au PNUD 25.1 $135,200 $17,576 $152,776 5.39

chlorure de m6thyl_ne dans la fabrication de mousse
de polyur6thanne souple fi Orbit Foam Ltd.

l_liminationdu CFC-11 par la reconversion au PNUD 23.4 $126,400 $16,432 $142,832 5.40

chlomre de m6thyl_ne dans la fabrication de mousse
de polyxtr6thanne souple h Pesaco Chemical
Industries Ltd.

l_limination dn CFC-11 par la reconversion au PNUD 30.0 $185,300 $24,089 $209,389 6.18
chlomre de m6thyl_ne dans la fabrication de mousse

de polyur6thanne souple fiYinka-Oba Foam Nig. Ltd.

Pr6paration de proposition de projet

Prfparation de projet PNUD $20,000 $2,600 $22,600

REFRIGERATION

Domestique

Remplacement CFC-12 utilis6 cmmne frigorig_ne par ONUDI 19.1 $190,420 $24,755 $215,175 10.43
le HFC-134a et du CFC-11 utilil6 comme agent de

gonflage de la mousse par le cyclopeatane dans la
fabrication de r6frig6rateurs domestiques h A.G.
Leventis

Remplacement CFC-12 utilis6 comme frigorig_ne par ONUDI 39.5 $674,348 $84,178 $758,526 13.76
le HFC-134a et du CFC-11 utilit6 comme agent de

gonflage de la mousse pa r le cyclopentane dans la
fabricalion de r6frig6rateurs domestiques fi Kolinton
Technical Industries

Remplacement CFC-12 utilis6 comme frigorig_ne par ONUDI 20.9 $361,770 $47.030 $408.800 13.76
le ItFC-134a et du CFC-I 1 utilit6 comme agent tie

gonfiage de la mousse par le cyclopentane clans la
fabrication de r&rig6rateurs domestiques fi New Ltd.

Total pour Nig6ria 392.6 $2,749,238 $353,914 $3,103,152
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PAKISTAN

MOUSSE

Flexible

]_lireinafion du CFC-11 par la reconversion h une Banque mondial 28.6 $178,200 $23,166 $201,366 6.23

technologic _tbase de chlorure de m6thyle/LIA dans
la fabrication de plaques de mousse de polyur6thanne
souple h United Foam Industries

l_lireination du CFC-11 par la reconversion _tune Banque mondial 2.5 $33,875 $4,404 $38.279 13.55
tectmologie _ base d'eau dans la fabrication de
mousse de polyurftlmnne souple moul6e _tSaleem
Automotive Industries Ltd

REFRIGI_RATION

Domestique

l_limination du CFC-11 et du CFC-12 par la Banque mondial 302 $127,804 $16,615 $144,419 4.24
reconversion h une teclmologie _tbase de HCFC-141b
et de HFC-134a dans la fabrication d'6quipement de

r6frig6ration domestique h Refrigerators
Manufacturing Company Pakistan Ltd.

Total pour Pakistan 61.3 $339,879 $44,184 $384,063

PHILIPPINES

FUMIGE;NES

Bromure de m6thyle

Projet de ddmoustration, dc formation et PNUD $231,000 $30,030 $26 L030
d'61aboration de polifiques sur les solutions de
rechange au bromure de [ndthyle dans la fumigations
des sols utilisds pour la culture des bananes

Total pour Philippines $231,000 $30,030 $261,030

SENEGAL

FUMIGENES

Broreure de m_thyle

l_lireinationdu bromure de methyle dans la ONUDI 0.7 $62,945 $8,183 $71,128 89.92

fumigation des arachides h Novasen Ltd.

Totalpour S6n6gal .7 $62,945 $8,183 $71,128

SEYCHELLES

REFRIGF;RATION

R6cup6ration/recyclage

Plandegestiondefrigorig_nes Allemagne $25,000 $25,000

Total pour Seychelles $25,000 825,000



LISTE DES PRO JETS ET ACTIVITES APPROUVES POUR FINANCEMENT UNEP/OzL.ProlExCom/26/L1
AnnexeIII Page20

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

SWAZILAND

RI_FRIGI_RATION

R_cup6ration/recyclage

Plandegestiondefrigorigfines Allemagne $90,375 $90,375

Le Gouvernement de lgtllemagne sera invit_ _ ne pas

proc_der au d_caissement des fonds approuv_s pour
les programmes de rOcup_ration et de recyclage du
Swaziland tant que les mesures connexes n_cessaires
au succbs de la raise en reuvre n'auront pas _t_ raises

en place ou ne le seront pas avant le d_but de la
raise en a_uvre, comme cela a dt_ le caspour des

projets similaires approuvds ant_rieurement par le
Comitg ex_cutif

Total pour Swaziland $90,375 $90,375

SYRIE

AEROSOLS

Usine de remplissage

l_liminationdes CFC h AI-Fajer Company ONUDI 44.0 $169,985 $22,098 $192,083 3.87

MOUSSE

Flexible

l_limination du CFC-11 en le mmplagant par le ONUDI 50.0 $98,248 $12,772 $1 ! 1,020 1.96

chlorate de m6thyl6ne comme agent de gonflage dans
la fabrication de plaques de mousse de polyur6thanne
h Chaar Bros Co.

151iminationdu CFC-11 par la reconversion h une ONUD1 96.0 $543.918 $69,831 $613,749 5.67
technologie fi base de CO2 comme agent de gonflage
dans la fabrication de plaques de mousse de

polyur6thanne h National Polyurethane Company
(N.P.C.)

Elimin. du CFC-11 et 12 par la reconversion h une PNUD 28.2 $330,486 $42,963 $373,449 15.69
teclm h base HCFC-141b et HFC-134a dans la fab.

d'6quip, de r6frig6ration commer, et domes, et dans
la fab. de pann. sandwich en mousse de
polyur6thanne rig. h Ahmad AI-Hafez Al-Waha
Refrigerator Co.

RI_FRIGI_RATION

Domestlque

l_liminationdu CFC-11 et du CFC-12 par la PNUD 56.0 $331,080 $43,040 $374,120 5.88
reconversion/t une technologie fibase de HCFC-14 lb
et de HFC-134a dans la fabrication d'dquipement de

rffrig6ration domestique/_ Ammar Industrial
Establishment
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Titre duprojet Agence Tonnes FondsApprouv6s($US) C.E.

OI}P Pro jet Appni Total ($US/kg)

l_limination du CFC-11 et du CFC-12 par la PNUD 13.3 $182,802 $23,764 $206,566 13.76
reconversion Aune technologie a base de HCFC-141b
et de HFC-134a dans la fabrication d'Otnipement de
r6frig6ration domestique fi E1-Effendi Refrigerator
Plant

Pr6paration de proposition de pro jet

Pr6parafion de projet (r6frig6mtion) France $25,000 $25,000

Assistance/appui technique

Assistance technique (r6frig6mtion/climatisation) France $30,000 $30,000

Totalpour Syrie 287.4 $1,711,519 $214,469 $1,925,988

TANZANIE

MOUSSE

Flexible

l_limination du CFC-11 par la reconversion h une PNUD 32.0 $113,700 $14.781 $128,481 3.55
technologie h base de chlomre de m6thyl_ne dans la
fabrication de mousse de polyurdthanne souple A
H.K Foam Ltd.

A soulign_ la ngcessitg d'obtenir et de vgr_er des
donn_es fiables sur les importations d'ODS,
notamment dans le cadre d'un systbme d'octroi et de

r_glementation de licences d'importation, en
signalant l'importance particuli_re, dans ce contexte,
de la formation d'agents de douane.

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion/l une PNUD 35.0 $213,800 $27,794 $241,594 6.11
technologie Abase de chlorure de m6thyl_ne dans la
fabrication de mousse de polyur6thanne souple h Pan
Africa Enterprises Ltd.

A souligng la ngces_'itd d'obtenir et de v_rifier des
donn_es fiables sur les importations d'ODS,
notamment dans le cadre d'un systbme d'octroi et de
r_glementation de licences d'importation, en
signa[ant ['importance particu]ibre, dans ce contexte,
de laformation d'agents de douane.

RI_FR1GI_RAT1ON

R6cnp6ration/recyclage

Plan de gestion de frigorig6nes Allemagne $45,000 $45,000

Total pour Tanzanie 67.0 $372,500 $42,575 $415,075
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Titreda projet Agence Tonnes FondsApprouv6s($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

THA[LANDE

MOUSSE

Flexible

Reconversion du CFC-11 h une technologie h base de PNUD 24.0 $130,500 $16,965 $147,465 5.44
chlorate de mdthyl6ne/AIF dans la fabrication de
blocs de mousse de polyurdthanne souple ;i P
Chongcharoen

Rigide

Reconversion du CFC-I 1 ;i une technologie/_ base de PNUD 58.0 $298,370 $38,788 $337,158 5.14
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne ngide :i Suwan Polymer L.P.

Reconversion du CFC-11 h une technologie _tbase de PNUD 48.7 $255,850 $33,261 $289,111 5.25
HCFC-14 lb dans la fabrication de mousse de

polyurdthanne rigide h Sahakij Comos L.P.

Reconversion du CFC-Il h une technologie h base de PNUD 17.5 $98,645 $12,824 $111,469 5.64
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne rigide _iUrettmne

Reconversion du CFC-11 _iune technologie h base de PNUD 13.6 $93,210 $12,117 $105,327 6.85
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyurdthanne rigide :i Lohr Trade & Consulting PTS
Ltd.

Recom,ersion du CFC-11 h une technologie tt base de PNUD 19.0 $146,350 $19,026 $165,376 7.70
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne rigide h Ohm lntertrade L.P.

Peau int6gr6e

Reconversion du CFC-11 h une lechnologie h base PNUD 93.2 $418,800 $54,444 $473,244 4.49
d'eau et de HCFC-141b dans la fabrication de mousse

de pol?ar6thanne h J.S. Industry Co. Ltd.

Reconversion du CFC-11 h une technologie h base de PNUD 25.2 $135.800 $17,654 $153,454 5.39
HCFC-14 lb dans la fabrication de pousse de
polyurfithanne (souple moul_e, a pellicule externe
incorporfie) _iWorld Plaster/Europlan Furniture Co.
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Titre da projet Agenee Tonnes Fonds Approuv6s (SOS) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

RI_FRIG[;RATION

Commerciale

Programme de r6dac, des CFC-11 et CFC-12 dans Banque mondial 13.2 $2,475,000 $282,250 $2,757,250

l'entretien des sys. de refroidissemenl en remplagant

les wst_mes de refroidis. _ base de CFC par des

syst_mes de refroidissement fi base de HFC-134a et
de HCFC-123 h Electricity Generating Authority

(EGAT)

Approuv& _tant entendu que la Banque mondiale ne

pr_senterait aucun autre projet cie remplacement de

refroidisseurs tant que le Comit_ ex_cutif n 'aurait
pas _t*_ inform_ des progr_s r_alis_s par le projet en

cours. Que les dispositions de l'accord de prOt

garantiront que les fonds seroient rembours_s au

Fonds multilateral ?t latin du projet ou, si le projet

de d_monstration n '_tait pas concluant, ?tlatin de la

cinqui_me annie du programme. Que le montant ?t

rembourser au Fonds multilateral exclurait les pertes

Ii,es _ la technologie et aux variations des devises.

De demander _ la Banque mondiale d'examiner et de
mettre en ceuvre des mesures propres _tprot_ger /es
ressources du Fonds multilateral et ?t assurer

l 'execution rapide du programme. Le projet ne
constitue pas un precedent et que son approbation ne

pr_jugeait nullement des d_bats en cours sur la

question des pr_ts ?t des conditions de faveur. De

demander a la Banque mondiale de faire une raise ?t

jour annuel/e sur l'_tat d'avancement du projet et de
tirer les legon des aspects el-apres: (i) les _conomies

effectivement r_alis_es _taient elles _gales ou

sup_rieures aux pr_visions initiales; (i0 les CFC

provenont d'anciens re_koidisseurs ont-ils _t_

r_cup_r_s, recycles et r_utilis_s comme il faut pour

/'entretien des refroidisseurs restants.

Total pour Thai'lande 312.4 $4,052,525 $487,328 $4,539,853

TUNIS1E

MOUSSE

Flexible

l_limination du CFC-11 par la reconversion de la Banque mondial 93.5 $529,490 $68,244 $597,734 5.66

fabrication de mousse de polyur6thanne souple h la

technologie _ibase de dioxyde de carbone liquide :i

l'usine Supennousse

Total pour Tunisie 93.5 $529,490 $68,244 $597,734

TURQUIE

MOUSSE

Polystyrene et/ou poly6thyl_ne

Reconversion du CFC-12 fi une technologie fi base Banque mondial 37.5 $124,219 $16,148 $140,367 3.50
d'isobutane dans la fabrication de tubes en mousse de

polydthyl_ne fi Thermaflex-Form
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuvds ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

Total pour Turquie 37.5 $124,219 $16,148 $140,367

OUGANDA

RI_FRIGI_RATION

R6cup6ration/recyclage

Plande gestioudefrigorig_nes Allemagne $25,000 $25,000

Total pour Ouganda $25,000 $25,000

VENEZUELA

MOUSSE

Rigide

Remplacemenl du CFC-il par du HCFC-141b dans ONUDI 13.9 $107,850 $14,021 $121,871 7.77
la production de panneaux de mousse de
polyur6thanne rigide fi Liderfrio

Total pour Venezuela 13.9 $107,850 $14,021 $121,871

YOUGOSLAVIE

SOLVANTS

CFC-113

Remplacement du CFC-113 utilis6 comme solvan! ONUDI 54.6 $608,729 $76,960 $685,689 11.15
par l'eau et la vapeur dans le nettoyage des dialyseurs
fi Hemomed Ltd.

Total pour Yougoslavie 54.6 $608,729 $76,960 $685,689

ZAMBIE

RI_FRIGI_RATION

R6cup6ration/recyclage

Plan de gestiou de frigorig6nes Allemagne $25,000 $25,000

Total pour Zambie $25,000 $25,000

ZIMBABWE

RI_FRIGERATION

R6cup6ration/recyclage

Plan de gestion de frigorig_nes Allemague $45,000 $45,000

Pr6paration de proposition de projet

Pr6parationde projets pour l'61iminationd'ODSh Allemagne $25,000 $25,000
l'usine de r6frig6ralion domestique Fridgemaster

Total pour Zimbabwe $70,000 $70,000
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.
ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

REGION: AFR

DIVERS

R6seau

R6seaux regionaux d'Afiique (francophones, PNUE $431,000 $56,030 $487,030
anglophones)

Total pour R6gion: AFR $431,000 $56,030 $487,030

RI_GION: ASP

DIVERS

R6seau

R6seaux r6gionaux d'Asie (Asia du Sud-Est & PNUE $209,000 $27,170 $236,170
Pacifique et Asie du Sud)

R6seaur_gionalde l'Asiede l'Ouest PNUE $115,000 $14,950 $129,950

Total pour R6gion: ASP $324,000 $42,120 $366,120

REGION: LAC

HALONS

Gestion des stocks

l_Iaboration d'un plan de gestion de bauques de Canada $177,410 $177,410
halons pour les pays de langue anglaise des Carail>es

.d l'exception de deux autres projets r_gionaux
similaires d_j?tsous dossier, aucun autre projet de ce
type ne serait soumis pour approbation, en attendant
qu'une plus grande experience d'ex_cution soit
acquise. Il conviendrait d'aviser les pays inclus dans
le projet qu'aucun autrefinancement ne leur serait
accordd pour des projets dans le secteur des halons.

DIVERS

R6seau

R6seau r6gional d'Am6rique latine (LAC Sud, LAC PNUE $399,000 $51,870 $450,870
Centrale, LAC Caraibes)

Total pour R6gion: LAC $576,410 $51,870 $628,280

MONDIALE

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de proposition de projet PNUD $299,000 $38,870 $337,870

RI_FRIGI_RATION

R6cup6ration/recyclage

PGF pour 14 pays fi faible volume de consonunation Allemagne $815,000 $815,000
en Afrique orientale et australe
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.

ODP Pro jet Appui Total ($US/kg)

DIVERS

Pr6paration de proposition de projet

Pr6paration de proposition de projet ONUDI $169,000 $21,970 $190,970

Pr6paration de proposition de projet Banque mondial $140,000 $18,200 $158,200

Assistance/appui technique

Collecte de donn6es prioritaires fi partir des sources PNUE $112,000 $14,560 $126,560
mondiales

Programme/atelier de formation

Activit_s de vulgarisation dans les conf6rences ct les PNUE $55,000 $7,150 $62,150
ateliers

]Echange al'informations

Service dc coordination des informations sur la PNUE $89,000 $11,570 $100,570
gestion des banqucs dc halons

Diffusion de mat6riel de scnsibilisation, et PNUE $340,000 $44,200 $384,200
d'informations techniques ct de notes de politiquc
gen6rale

Tenue d'une base de donn6es contenant des listes de PNUE $42,000 $5,460 $47,460
contacts, d'cxperts et de destinataircs du bulletin
ActionOzone

Service de r6ponscs directes aux questions PNUE $80,000 $10,400 $90,400

Document/vid6o/disquette

Publication du bulletin ActionOzone et des PNUE $347,000 $45,110 $392,110
suppl6meots sp6ciaux

Mise fijour de la disquettc du CIAO PNUE $66,000 $8,580 $74,580

R6unions deconsultation etdegroupes d'expe_s PNUE $75,000 $9,750 $84,750
(1999)

Voyages(1999) PNUE $75,000 $9,750 $84,750

Appuiauxactivit6snalionales PNUE $30,000 $3,900 $33,900

Diffusiondu bulletin ActionOzoneet d'autres PNUE $25,000 $3,250 $28,250
informations fi partir du site de la page d'accueil sur
le web

Total pour Mondiale $2,759,000 S252,720 $3,011,720

GRAND TOTAL 9,290.8 $59,699,193 $6,850,530 S66,549,723
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Sommaire des pro jets approuv6s

Sectenr Tonnes Fonds approuv6s ($US)

ODP Pro jet Appui Total

COOPI_RATION BILATI_RALE

A6rosols $30,000 $30,000

Mousse 19.5 $151,000 $151,000

Fumigenes $1,167,312 $1,167,312

Ha]ons $177,410 $177,410

Refrig6ration $1,584,650 $1,584,650

Divers $75,000 $75,000

TOTAL: 19.5 $3,185,372 $3,185,372

PRO JETS D'INVESTISSEMENTS

A6rosols 44.0 $169,985 $22,098 $192,083

Mousse 2,448.7 $14,675,530 $1,877,900 $16,553,430

Fumigenes 48.7 $4,453,713 $555,516 $5,009,229

Halons 5,570.0 $9,990,620 $1,114,781 $11,105,401

330.6 $3,568,546 $417,911 $3,986,457

R6frig6ration 469.7 $16,615,082 $1,960,874 $18,575,956

Solvants 359.6 $2,488,809 $309,750 $2,798,559

TOTAL: 9,271.3 $51,962,285 $6,258,830 $58,221,115

AMENDEMENTS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Mousse $20,000 $2,600 $22,600

$299,000 $38,870 $337,870

R6ffig6ration $110,000 $14,300 $124,300

Divers $4,122,536 $535,930 $4,658,466

TOTAL: $4,551,536 $591,700 $5,143,236

TOTAL GI_NI_RAL: 9,290.8 $59,699,193 $6,850,530 $66,549,723

Ventilation par agence d' 6x6cution

Banque mondiale 6,291.4 $26,025,145 $2,964,309 $28,989,454

ONUDI 909.6 $10,858,355 $1,357,859 $12,216,214

PNUD 2,070.3 $16,287,451 $2,093,788 $18,381,239

PNUE $3,342,870 $434,573 $3,777,443

Coopfrationbilat6rale 19.5 $3,185,372 $3,185,372


