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Introduction

La vingt-neuvi_me rdunion du Comit6 ex6cutif du Fonds multilatdral aux fins
d'application du Protocole de Montr6al s'est tenue h Beijing du 24 au 26 novembre 1999. Elle a
616 pr6c6d6e des r6unions du Sous-comit6 sur l'examen des projets et du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'evaluation et des finances, qui se sont tenues au mSme endroit les 21 et
22 novembre.

Ont particip6 h la r6union les reprdsentants des pays ci-apr_s, membres du Comit6
ex_cutif, contbrm6ment h la d6cision X/4 de la dixi_me R6union des Parties au Protocole de
Montr6al:

a) Parties non vis6es au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole: Belgique, Canada,
Etats-Unis d'Am6rique (Pr6sident), Italie, Japan et Suede;

b) Parties vis6es au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole: Alg6rie, Bahamas,
Br6sil, Burkina Faso, Chine, Inde (Vice-pr6sident) et Ouganda.

* R66mis pour des raisons techniques. Remplace la version distribu6e h Beijing le 29 novembre 1999.
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Conformdment aux d6cisions prises par le Comit6 exScutif h scs deuxiSme et huitiSme
r6unions, des repr6sentants du Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD),
du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en sa double qualitd d'agence
d'ex6cution et de Tr6sorier du Fonds, de l'Organisation des Nations Unies pour le
d_veloppement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale, tnt pris pan /t la r_union en
qualit6 d'observateurs.

Des repr_sentants du Secrftariat de l'ozone, du Fonds pour l'environnement mondial et le
vice-pr6sident du Comit6 des choix techniques pour le bromure de m6thyle (MBTOC) 6taient
6galement presents.

Des reprSsentants des organisations non gouvemementales suivantes: Alliance for
Responsible Atmospheric Policy (ARAP), Pesticide Action Network et Les ami(e)s de la Terre,
tnt aussi assistd h la raunion.

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

1. La r_union a _t6 ouverte le mercredi 24 novembre 1999, b. 10 heures, par M. Paul
Horwitz (l_tats-Unis d'Am_rique), president du Comit_ exScutif qui, apres avoir souhait_ la
bienvenue h tous les participants, h invit_ M. Xie Zhenhua (Ministre de l'Administration
nationale chinoise pour la protection de l'environnement) h prendre la parole.

2. M. Xie Zbenbua a souhait_ aux participants la bienvenue h Beijing en f61icitant le Comit6
ex_cutif du Fonds multilateral de l'excellente mani_re dont il administre le Protocole de
Montrdal, le plus efficace de tous les accords internationaux concernant l'environnement, et il
s'est dit convaincu que ses travaux continueront d'6tre couronn_s d'un mame succ_s h l'avenir.
La Chine, qui a particip6 tr_s activement h routes les activitfis du Comitd, 6tait sur le point
d'_liminer tous ses CFC.

3. Apres avoir remercid le Gouvemement de la Chine, le Comit_ exdcutif a exprim6 sa
grande satisfaction pour les efforts d6ploy_s par la Chine pour faciliter les ddlibdrations du
Comit_ ex6cutif.

(Ddcision 29/1)

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

a) Adoption de l'ordre du jour

4. Se fondant sur l'ordre du jour provisoire pr6sent_ dans le document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/1/Rev. 1, le Comit6 ex6cutif a adopt6 l'ordre du jour ci-aprbs:

1. Ouverture de la rdunion

2. Questions d'organisation:
a) Adoption de l'ordre du jour;
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b) Organisation des travaux.
3. Activit6s du Secr6tadat
4. l_tat des contributions et d6caissements.

5. Rapport de la neuvi_me rdunion du Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances sur les questions suivantes:
a) Mise en oeuvre du programme de travail de 1999 sur la surveillance et

l'6valuation;
b) Projet de programme de travail sur la surveillance et l'_valuation pour l'an

2000;
c) Retards dans l'ex6cution des projets;
d) Cons6quences des annulations de projets;
e) Projets terminals avec des soldes;
f) Rapport de situation sur l'61imination des ODS dans les pays vis6s h

l'article 5: application de la d6cision 28/25;
g) Projet de plan d'activit_s global du Fonds multilateral pour Fan 2000;
h) Projets de plans d'activitds pour l'an 2000:

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

i) Proposition de budget du Secretariat du Fonds pour l'an 2000.

6. Rapport dc la dix-huiti_me r6union du Sous-comit_ sur l'examen des projets sur
les questions suivantes:

a) Tableau g_n6ral des questions recensdes durant l'examen des projets;
b) Coopdration bilatdrale;
c) Amendements des programmes de travail de 1999;
d) Programme de travail du PNUE pour l'an 2000;
e) Avances sur les programmes de travail du PNUD, de I'ONUDI et de la

Banque mondiale pour Fan 2000;
f) Projets d'investissement (incluant le bromure de m6thyle);
g) Plan strat6gique pour l'61imination de la production d'ODS dans les sous-

secteurs des mousses de polydthyl_ne et de polystyrene extmddes en
Chine;

h) Plan pour l'61imination du CFC-11 dans le secteur du tabac en Chine.

7. Programmes de pays.
8. R6vision des lignes directfices pour le secteur du bromure de m6thyle.
9. Exportation vets des pays non vis6s h l'article 5.
10. Rapport du Sous-groupe du Comit6 ex6cutif sur le secteur de la production.
11. Rapport du groupe de contact sur le plan de gestion des frigorig_nes.
12. Octroi de pr6ts h des conditions de faveur.
13. Rapport sur l'application du nouveau r6gime des cofits d'administration.
14. Rapport du Pr6sident du Groupe de travail sur le plan d'61imination dans le

secteur des solvants en Chine.

15. Politique concemant les HCFC: Note de discussion pr6sent_e par le
gouvemement de la Suede.
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16. Projet de rapport du Comit6 ex6cutif h la onzi_me R6union des Parties.
17. Questions diverses.
18. Adoption du rapport.
19. C16ture de la r6union.

b) Organisation des travaux

5. La r_union a dfcid6 de suivre sa proc6dure habituelle.

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR: ACTIVITI_S DU SECRl_TARIAT

6. Apres avoir souhait6 la bienvenue aux participants h la vingt-neuvi6me r6union du
Comit6 ex6cutif, le Chef du Secr6tariat a pr6sent6 le rapport sur les activit6s entreprises par le
Secrdtariat depuis la vingt-huiti_me r6union du Comit6 ex6cutif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/2 et
Corr. 1). Apr6s la vingt-huitigme r6union, le Sec_tariat avait communiqu6 aux Parties
int6ress6es les d6cisions prises par le Comit6 lors de cette r6union en ce qui concemait les
approbations de projets et d'autres questions. Le Tr6sorier avait 6t6 charg6 de virer tous les fonds
approuv6s h cette r6union aux agences d'ex6cution int6ress6es et d'imputer sur les contributions
des pays concem6s les projets de coop6ration bilat6rale approuv6s.

7. Le Secr6tariat avait effectu6 par le truchement d'un cabinet d'experts-conseils des audits
techniques de deux usines de production de halons en Inde. Le rapport de ces audits avait 6t6
pr6sent6 au Sous-groupe sur le sectcur de la production. Le Secr6tariat avait aussi donn6 suite au
rapport d'inspection de la Banque mondiale sur la fermeture de 14 usines de production de CFC
en Chine, ainsi qu'h la demande qui avait 6t6 faite de d6gager les 10 millions $US restants pour
l'ann6e 1999. Le Comit6 avait approuv6 ce montant pendant son intersession et le Tr6sorier avait
6t6 charg6 de virer les fonds h la Banque mondiaie.

8. En pr6vision de la pr6sente r6union, le Secr6tariat avait examin6 plus de 250 propositions
relatives h des projets d'investissement et autres activitds et fait part de ses observations et
recommandations dans les documents envoy6s aux membres du Comit& Le Secrftariat avait
examin6, comment6 et int_gr6 les projets de plans d'activit6s pour l'an 2000 et pr6sent6 ses
rapports sur ces questions au Comit6 ex6cutif. Les r6sultats initiaux de la mise en oeuvre du
programme de travail de 1999 sur la surveillance et l'6valuation et le projet de programme de
travail sur la surveillance et l'6valuation pour l'an 2000 avaient 6t6 pr_sent6s au Sous-comit6 de
la surveillance, de l'6valuation et des finances. D'autres documents pr6par6s par le Secr6tariat
seraient examin6s par le Comit6 ex6cutif au cours de la r6union.

9. Du fait que la pr6sente r6union serait la demi_re de l'ann6e et de la p6riode de
financement, le Secr6tariat avait tenu une r6union de r6flexion de deux jours avec des
repr6sentants des agences d'ex6cution pour se pencher sur la planification des activit6s. I1 avait
de plus effectu6 plusieurs missions, notamment en Chine et au ViEt-nam.

10. En conclusion, le Chef du Secr6tariat a exprim6 la profonde reconnaissance du
Secr6tariat envers le Gouvernement de la Chine, par l'interm6diaire de rAdministration nationaie
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pour la protection de l'environnement, pour l'aide qu'il lui avait fournie et qui avait rendu
possible la tenue de cette reunion.

11. Plusieurs reprEsentants ont mmerci6 le SecrEtariat de l'excellent travail qu'il avait fait tout
au long de l'annEe.

12. Le Comit6 exEcutif a pris note avec satisfaction du rapport sur les activitEs du SecrEtariat.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR: IgTAT DES CONTRIBUTIONS ET
DI_CAISSEMENTS

13. Le TrEsorier a prEsentE son rapport sur l'6tat du Fonds au 20 octobre 1999
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/3). Il a inform6 le ComitE que, depuis cette date, le Fonds avait renu
146 000 $ US en esp_ces de la Slovaquie, 4,34 millions $ US en esp_ces de l'Espagne,
1,78 millions $ US en esp_ces de la Suisse et de 10 millions $ US en billets h ordre des l_tats-
Unis d'AmErique. Le Fonds avait donc un excEdent de 19,58 millions $ US. Un tableau h jonr
montrant la situation du Fonds est annexE au rapport du ComitE (voir annexe I au present
rapport).

14. Le reprEsentant du Japon a inforrnE le ComitE qu'en rEponse hune demande qu'il avait
reque du TrEsorier le 22 novembre 1999, le Gouvemement japonais avaient pris les dispositions
voulues pour verser 28 361 303 $U pour le 3 dEcembre 1999 au plus tard.

15. Le PrEsident a fait observer que le Fonds venait ainsi de dEpasser le milliard de dollars
des t_tats-Unis.

16. Plusieurs reprEsentants se sont inquiEtEs de ce que quelques pays donateurs avaient des
arriEr6s de contribution, ce qui nuisait au bon rEapprovisionnement du Fonds. Tout en
reconnaissant l'existence d'exercices financiers diff_rents selon les pays, ils ont fait observer que
les arriErEs s'61evaient aussi h quelque 250 millions $ US pour les annEes 1991-1999. Plusieurs
reprEsentants ont propose que le Sous-Comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances
soit charg_ d'examiner la question des arriEr_s, les raisons de cette situation, les chances que ces
arriErEs soient 6pongEs et les consequences pour le Fonds s'ils se rEvElaient irrEcupErables.
Plusieurs reprfsentants ont estimE que la question des paiements tardifs, qui est diffErente de
celle des arriErEs, devrait faire l'objet d'un appel g_nErai que la REunion des Parties lancerait aux
pays donateurs pour qu'ils versent promptement leur contribution.

17. Le Comit6 a dEcidE:

a) de prier la REunion des Parties d'inviter instamment les Parties h rfgler
promptement et intEgralement leur contribution au Fonds;

b) de prier le Sous-comit6 de la surveillance, de l'dvaluation et des finances
d'examiner la situation des contributions en souffrance depuis trois ans ou plus;

c) de prendre note de la situation du Fonds, au 24 novembre 1999, pour la pEriode
1991-1999 (voir l'annexe I au prdsent rapport);
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d) de noter que, au 24 novembre 1999, les ressources du fonds s'dlevaient h
19 584 517 $US;

e) de prendre note avec satisfaction du rapport du Trdsorier.

(D6cision 29/2)

POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR · RAPPORT DE LA NEUVI_;ME RI_UNION DU
SOUS-COMITI_ DE LA SURVEILLANCE, DE L'I_VALUATION ET DES FINANCES

18. Le repr6sentant de la Belgique, Pr6sident du Sous-comit6 de la surveillance, de
l'6valuation et des finances (compos6 des Bahamas, de la Belgique, du Canada, de la Chine, de
l'Ouganda et de la Suede) a pr6sent6 le rapport de la neuvi_me R6union du Sous-comit6
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4) tenue h Beijing du 21 au 22 novembre 1999 ainsi que les
recommandations du Sous-comit6 sur les questions inscrites h son ordre du jour.

a) Mise en oeuvre du programme de travail de 1999 en mati_re de surveillance et
d'6valuation

i) Rapport sur l'6valuation des projets de r6frig6ration

ii) Rapport sur l'6valuation des pro jets de renforcement des institutions
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5, Corr. 1 et Add. 1)

19. Le Comit6 ex6cutif, apres avoir examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, par. 8) a ddcid6:

a) de prendre note des sommaires pr61iminaires d'6valuation des projets de
r6frig6ration et de renforcement des institutions et de demander h l'Administrateur
de la surveillance et de l'6valuation de lui pr6senter, h sa trenti_me rdunion, les
rapports finals sur l'6valuation de ces deux cat6gories de projets, avec un plan
d'action pour donner suite aux r_sultats de ces 6valuations;

b) de demander h l'Administrateur de la surveillance et de l'fivaluation d'ajouter h la
liste des principales questions la destruction des moyens de production utilisant
des ODS.

(D6cision 29/3)
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iii) l_tude sommaire sur les projets de mousse (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5 et
Corr. 1 et Add. l)

20. Le Comit6 ex6cutif, apres avoir examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, par. 10) a phs note de
la m6thode propos6e pour proc6der h l'6valuation des projets du secteur de la mousse pr6sent6e
dans le document (UNEP/OzL.Pro/ExConff29/5 et Corr. 1, par. 32 _t39).

iv) Rapport global d'ach_vement de projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/5 et
Corr. 1 et Add. 1)

21. Le Comit6 exfcutif, apres avoir examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, par. 13) a d6cid6:

a) de pmndre note des calendriers 6tablis par les agences d'ex6cution pour r6gler le
sort des rapports d'ach_vement de projet en souffrance dont la liste figure en
annexe;

b) de charger le Secr6tariat d'6tablir, _ l'intention de la troisi_me r6union que le
Comit6 ex6cutif tiendra en 2000, un rapport sur le respect par les agences
d'ex6cution des calendriers de soumission des rapports d'ach_vement de projet et
sur les aspects pratiques et juridiques de la retenue d'une partie des cofits
d'administration d'un projet jusqu'h ce que son rapport d'ach_vement, y compris
les donn6es financi_res finales, alt 6t6 pr6sent6;

c) de prendre note, dans le cas d'un projet approuv6 avant 1995, de ce que le rapport
d'ach_vement de projet ne devrait contenir que les renseignements de base requis,
au regard de la proposition de projet initiale. En ce qui concerne les projets
approuv6s apres 1995, certains efforts devraient Etre faits afin d'am61iorer la
qualit6 de l'information contenue dans les rapports d'ach_vement des projets;

d) que, lorsqu'un rapport d'ach_vement de projet a 6t6 soumis pour observations h un
centre national de l'ozone ou h un Gouvernement et qu'aucune r6ponse n'a 6t6
tuque apres un mois, l'agence d'ex6cution devrait pr6senter son rapport
d'ach_vement des projets au Secr6tariat, en indiquant clairement qu'il n'a 6t6
approuv6 ni par le centre national de l'ozone ni par le Gouvemement int6ress6.
L'agence d'ex6cution devrait aussi informer le Gouvemement int6ress6 de ce que
ce rapport 6t6 soumis au Secrfitariat et, s'il y a lieu, elle devrait inviter le
Gouvernement h faire ses observations sur ce rapport;

e) que des 616ments d'information se rapportant aux activit6s du PNUE en cours
devraient 6tre soumis dans le cadre du rapport p6riodique annuel;

f) de charger l'Administrateur de la surveillance et de l'6valuation d'organiser un
atelier auquel participeront les agences d'ex6cution et le Secr6tariat, pour qu'ils
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examinent et parach_vent les 616ments qui doivent figurer dans un module r6vis6
du rapport d'ach_vement de projet et, pour ce qui est des projets de renforcement
des institutions, pour qu'ils examinent la possibilit6 de combiner le rapport
d'ach_vement de projet et le rapport final en un nouveau support h utiliser pour la
prolongation des projets. L'atelier examinerait aussi la question des rapports
relatifs aux programmes de pays en tenant compte de la n6cessit6 de disposer de
renseignements sur les programmes de pays antdrieurs lorsque les programmes de
pays sont actualis6s. Un rapport sur les r6sultats de l'atelier devrait gtre soumis
au Comit6 ex6cutif, h sa trenti_me rdunion;

g) de prendre note, s'agissant des projets de renforcement des institutions, de ce que
des rapports d'ach_vement de projet ne devraient _tre pr6sent6s h l'Administrateur
de la surveillance et de l'dvaluation que dans les cas oh aucune prolongation n'est
demand6e;

h) que les renseignements requis sur l'ach_vement des programmes de pays
devraient _tre soumis dans le cadre des rapports p6riodiques annuels des agences;

i) de noter qu'aucun rapport d'ach_vement de projet n'est exig6 pour les projets de
pr6paration des projets. Dans leur cas, l'Administrateur de la surveillance et de
l'6valuation envoie un questionnaire aux agences d'ex6cution pour obtenir des
renseignements sur la prfparation des projets figurant dans l'6chantillon des
projets h 6valuer.

(D6cislon 29/4)

b) Projet de programme de travail en mati_re de surveillance et d'6valuation pour
l'an 2000 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/6)

22. Le Comit6 exfcutif, apres avoir examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, par. 16 et 17) a
d6cid6:

a) d'approuver le programme de travail propos6;

b) d'approuver un budget de 361 000 $ US pour la r6alisation de ce programme;

c) de demander _tl'Administrateur de la surveillance et de l'6valuation de r_diger, en
vue de sa pr6sentation _tla trenti_me r6union du Comit6 ex6cutif, une note sur la
possibilit6 d'inscrire au programme de travail sur le suivi et l'6valuation pour
l'ann6e 2000 une _tude sommaire sur les projets de r6cup6ration et de recyclage.

(D6cision 29/5)

23. Plusieurs repr6sentants se sont dits d'avis qu'il 6tait souhaitable que l'Administrateur de
la surveillance et de l'6valuation 6value aussi, _ l'avenir, les questions plus g5n6rales qui se
pr6sentent au sujet de la r6alisation des objectifs d'61imination, notamment dans le cas des plus
grands pays vis6s _ l'Article 5. Cette analyse devrait tenir compte non seulement de ce qui a 6t6
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fait mais aussi de ce qui reste h faire au plan national, afin d'orienter la strat_gie future du Fonds
multilateral. Ces reprfisentants ont estim_ que le Sous-comit_ de la surveillance, de l'6valuation
et des finances pourralt examiner cette question i sa prochalne r6union. Dans ce contexte,
l'attention a 6t_ appel_e aussi sur un document d'information, present6 par l'Administration
nationale chinoise pour la protection de l'environnement et le PNUE, qui rendait compte d'une
6valuation de l'application du Protocole de Montreal en Chine et d'une analyse de risque la
concernant.

c) Retards dans I'ex_cution des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCorn/29/7 et Corr. 1)

24. Le Comit_ ex_cutif, aprbs avoir examin6 la recommandation du Sous-comit_ de la
surveillance, de l'_valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, para. 20) a d6cid_:

a) de prendre note avec satisfaction des rapports sur les projets ayant connu des
retards d'ex6cution pr_sentds par l'Australie, les l_tats-Unis d'Am_rique et la
France et par les quatre agences d'ex_cution;

b) de supprimer de la liste les projets ayant connu des retards d'ex6cution (Annexe I
au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/7 et Corr. 1) les projets qui avaient
progressO;

c) de maintenir les projets ayant connu un certain progr_s (Annexe II au document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/7 et Corr. 1) pour qu'ils fassent, le cas 6ch6ant, l'objet
de comptes rendus sur les projets qui ont connu des retards de mise en oeuvre;

d) de noter que l'entreprise vis6e par le projet de Hualing (CPR/REF/22/INV/204),
dont il _talt fait mention dans la D_cision 28/3 relative h l'utilisation des CFC

apres l'ach_vement d'un projet, n'utilisait plus de CFC;

e) d'approuver la demande de I'ONUDI d'annuler le projet Leulmi Foam
(ALG/FOA/22/INV/21) h condition que tous fonds restants soient restitu_s et
_tant entendu que Leulmi Foam ne pourrait demander h nouveau une aide du
Fonds multilateral;

f) d'approuver la demande de i'ONUDI de transf_rer l'_quipement du projet Leulmi
Foam au projet Maghreb Mousse (ALG/FOA/26/INV/29) h condition que tous
fonds restants pour ce projet (&la suite du transfert de l'fiquipement de Leulmi
Foam) soient restitu_s au Fonds multilatfiral;

g) d'approuver l'annulation du projet Technofrig S.A. de la Roumanie
(ROM/REF/19/INV/08) h condition que tous fonds restants pour ce projet soient
restitu_s et _tant entendu que Technofrig S.A. pourrait presenter une demande au
Fonds multilatfiral pour un nouveau projet different.

(D_cision 29/6)
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25. Le Comit6 ex6cutif, apres avoir examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'_valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, par. 20 et 21) a
d6cid6

a) de charger le Secretariat, au nom du Comit_ ex6cutif, d'envoyer des avis
d'annulation possible des projets ci-apr_s dont les agences d'ex_cution auront fait
6tat conformdment h la D6cision 26/2:

Ageneed'ex_cufion Projet Titreduprojet !

PNUD ARG/FOA/20/INV/48 (Suavestar): plaques de mousse souple
PNUD PER/REF/15/INV/04 (Andina): r_frigdrationdomestique
PNUD PRC/REF/20FFAS/04 R_cup6ration et recyclage des frigorig_nes
PNUD VEN/REF/17/INV/40 (Nutal): r6frig6rationcommerciale
PNUE MOZJSEV/15/INS/03 Renforcement des institutions pour l'61iminationdes ODS
ONUDI SUD/REF/19FINV/06 Coldair, Modern Refrigerator + Metal furniture Co.,

Sheet Metal Industries Co

Banque mondiale ARG/REF/19/ENV/35 l_limination des CFC dans les usines de fabrication de
r6frig6rateurs domestiques h Aurora, S.A.

Banque mondiale ARG/REF/I 8/INV/36 Piragua S.A., et Piragua San Luis
Banque mondiale ARG/REF/19/INV/43 Adzen S.A.C.I.F.
Banque mondiale IDS/FOA/15/INV/30 Musimassejahtera Abadi
Banque mondiale IND/HAL/I 8/INV/60 Real Value Appliances Ltd.

b) de charger le Secr6tariat, au nom du Comit6 exficutif, d'envoyer des avis
d'annulation possible des projets ci-apr_s dont les agences d'ex6cution auront fait

6tat conformfiment h la D6cision 26/2, avec copie au fournisseur de l'6quipement:

Agenced'ex_cution Projet Titreduprojet

Banque mondiale IDS/FOA/11/INV/12 P.T. Foamindo Industri Uretan
Banque mondiale IDS/FOA/13/INV/16 P.T. Erlangga Trimanunggal

Kusumah

I Banque mondiale IDS/FOA/15/INV/19 Industrie de la mousse volumOrique

C) de plus, de maintenir en activit6 les projets ci-apr_s qui ont progress6
sensiblement, pour les conserver, le cas 6ch6ant, dans la liste des projets qui
connaissent des retards de mise en oeuvre.
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Agenced'ex6cution Projet Titreduprojet

IPNUD CAF/FOA/19/INV/04 Vita Centralafrique: mousse souple
PNUD GUA/REF/18FFAS/09 R6cup6ration et recyclage des

frigorig_nes
PNUD PER/REF/15/INV/06 Inlensa: r6frig6ration domestique
PNUD PER/REF/19/INV/t4 Copemaco: cong61ateurs coffres
PNUD PER/REF/19/INV/16 Col-Frio: cong61ateurs coffres
PNUD VEN/REF/19/INV/49 Hielomatic: r6frig6rateurs et

cong61ateurs commerciaux
PNUE GAM/SEV/I 9/TRA/03 Formation des agents de douanes

Banque mondiale IND/REF/19/INV/89 Rabi-Run Refrigeration P., Ltd.
Banque mondiale IND/REF/19/INV/92 Chandra Frig Co. P., Ltd.
Banque mondiale IND/REF/22/INV/110 Accessoires et composantes de

r_frig6ration

Banque mondiale IND/REF/22/INV/123 Hindustan Refrigeration Industries
Banque mondiale IND/REF/22/INV/124 Refrigerators and Home Appliances

P. Ltd.

Banque mondiale IND/REF/22/INV/125 Maharaja International Ltd.
Banque mondiale MAL/FOA/17/INV/59 I Star Foam Paper Products Sdn. Bhd.

d) de prendre note de l'annulation par commun accord des projets ci-apr_s, ainsi que

des raisons et des fonds restants, ainsi qu'il est indiqu6:

Agence Projet Titre du projet Causesde retard Montants
d'ex6cutlon restitu6s

(US $)

PNUD COR/FOA/I 15/INV/97 Dalian No.1: plaques de Changement de A d_terminer
mousse souple propri6taire/gestionnaire -

ne voulait pas
s'industrialiser

PNUD CPR/SOL/19/INV/170 Tianjin Pict. Tube: Faillite A d6terminer
nettoyage du canon
61ectronique

PNUD VEN/REF/18/INV/44 Madosa: r6frig6rateurs Usine ferm6e pour cause de A d6terminer
domestiques rationalisation

Banque IND/FOA/17/INV/44 Sree Precoated Steels Faillite A d6terminer
mondiale Ltd.(sousSPAP)

Banque PAK/REF/19/INV/11 Domestic Appliances Changement de propri6taire A d6terminer
mondiale Ltd.(DAL)
PNUD PER/REF/15/INV/07 Inresa: r6frig6ration Faillite A d6terminer

domestique
PNUD PER/REF/19/INV/15 Formetal: cong61ateurs Faillite A d6terminer

coffres et r6frig6rateurs

e) de prendre note de l'annulation des activit6s ci-apr_s de pr6paration des projets et
d'assistance technique et du remboursement des fonds, ainsi qu'il est indiqu6:
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Agence d'ex6cution Projet Titre du projet Montant restitu6s
(US $)

ONUDI CMR/SEV/21/PRP/08 Pr6paration des projets ,_ d6terminer
I, d'investissementdans les secteurs

des mousses et de la r_frig6ration

ONUDI ECU/SEV/17/PRP/17 Pr6paration d'un projet A d6terminer
d'investissement dans une usine
(Elasta)

ONUDI IVC/REF/16/PRP/04 Pr6paration du projet d'6limination ,_ d6terminer
des ODS dans le secteur de la

r6frig6ration
ONUDI IND/REF/10/TAS/05 l_tude de faisabilit6 sur la _ d6terminer

r6cup6ration et le recyclage des
frigorig_nes h base de CFC

(D6cision 29/7)

d) Incidences des annulations de projet (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/8)

26. Le Comit6 ex6cutif, apres avoir examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la
surveillance, de t'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, par. 23) a d6cid6:

a) qu'aucune nouvelle demande d'assistance du Fonds multilatdral ne devrait _tre

autoris_e pour les projets ayant 6t6 annul6s pour les raisons suivantes:

· Transfert de propri6td h un pays non vis6 h l'Article 5;
· Faillite.

b) qu'il faudrait autoriser une nouvelle demande d'assistance du Fonds multilat6ral, h un

niveau de financement ne pouvant d6passer celui pr6c6demment approuv6 et h la suite
d'une nouvelle d6cision prise au cas par cas, en ce qui concerne les projets ayant 6t6

annul6s pour d'autres raisons, par exemple:

· Demande de l'entreprise/situation financi_re;

· Retards persistants (apres s'6tre assur6 que les causes des retards pr6cddents ont 6t6
supprim6es);

· Absence de r6ponse du b6n6ficiaire.

Dans les cas oh une nouvelle demande serait autoris6e conform6ment h l'alin6a b) ci-dessus, elle

ne pourrait _tre pr6sent6e dans les 24 mois suivant la date de l'annulation.
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De plus, les deuxi_mes demandes concemant la prdparation de projets faites en conformit6
l'alin6a b) ci-dessus pourraient atre consid6r6es comme constituant des sumofits recevables apres
un examen au cas par cas, mais leur montant ne pourrait pas d6passer 30 pour cent des fonds
destin6s initialement h la pr6paration du projet.

(D6cision 29/8)

e) Projets termin6s avec des soldes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/9)

27. Le Comit6 ex6cutif, ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 27) a d6cidd:

a) de prendre note avec satisfaction du rapport du PNUD;

b) de demander h routes les agences de prdsenter h la trenti_me r6union du Comit6
exdcutif un rapport sur la mesure dans laquelle leur part des soldes des projets
achev6s jusqu'h 1998 aurait 6t6 engag6e;

c) que dans le cas oh des sotdes n'auraient pas 6t6 d6pens6s ni engagds pour des
projets achev6s jusqu'h d6cembre 1997, ces soldes soient mis h la disposition du
Comit6 ex6cutif, h sa trenti_me r6union, pour qu'il puisse les utiliser.

(D6cision 29/9)

28. Un repr6sentant a demand6 que le Sous-comit6 envisage de fixer une date limite pour la
soumission par les entreprises de leurs demandes concemant les projets achev6s pour permettre
aux agences d'ex6cution de cl6turer les comptes des projets dans les d61ais requis.

f) Rapport de situation sur l'61imination des ODS dans les pays vis6s h l'article 5:
application de la d6cision 28/25 (UNEP/OzL.Pro/ExConff29/10)

29. Le Comit6 ex6cutif, ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 28) et
ayant tenu compte de la Partie A de la d_cision 28/25, a d6cid&

a) de faire part de sa satisfaction pour les efforts faits par le PNUD et I'ONUDI pour
pr6senter les donn6es pr61iminaires sur les pays pour lesquels ces agences g_rent
des projets de renforcement des institutions;

b) de rappeler la Partie A de la d6cision 28/25, en soulignant l'importance pour les
agences d'ex6cution de se conformer strictement et promptement h cette d6cision
afin de faciliter la planification de la prochaine p6riode triennale par le Comit6
ex6cutif;

c) de demander h toutes les agences d'ex6cution de pr6senter au Comit6 exdcutif,
pour sa trenti_me r6union, un rapport provisoire - conform6ment au deuxi_me
paragraphe de la Partie A de la d6cision 28/25 - comprenant des donn6es pour
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chaque cat_gorie de substances appauvrissant la couche d'ozone pr6sent6es
s6parfment;

d) de charger le Secr6tariat d'_tablir pour la trenti_me r6union du Comit_ ex6cutif un
rapport global h partir de ces donn6es provisoires, montrant les quantitds totales
estimatives, ainsi que la r6partition en pourcentage par secteurs de la
consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone (CFC, halons et
bromure de m6thyle, CTC et 1,1,1 trichlorodthane), qui n'dtaient pas vis,es par les
projets de financement d6jh approuv6s, ainsi que - en ce qui conceme le secteur
de la r6frig_ration - la rdpartition estimative de cette consommation entre les
secteurs de la fabrication et des services et celui des installations. Les donn6es

relatives h chaque cat_gorie de substances appauvrissant la couche d'ozone
devraient atre pr6sent6es sfipar_ment;

e) de rditdrer la demande faite anx agences d'exdcution et au Secrdtariat, au
deuxi_me alinfa de la Partie A de la d6cision 28/25, de soumettre un rapport final
h l'examen du Comit6 ex6cutif lots de sa trente-et-unibme rdunion.

(D_cision 29/10)

30. Le Comit6 ex_cutif, ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 28) et
ayant tenu compte de la Partie B de la d_cision 28/25, .addcidd de noter les r6ponses revues des
pays dont les donn_es comportaient des anomalies.

(D_cision 29/11)

g) Plan d'activit_s principal du Fonds multilaff_ral pour I'an 2000
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/11)

31. Le Comit6 exfcutif, ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 33), a d6cid6:

a) de prendre note avec inqui6tude du nombre restreint de pays vis6s dans le projet
global des plans d'activit6s pour l'an 2000;

b) de d6cider que, si les Parties se montraient d'accord pour un niveau de
reconstitution inf6rieur h celui de la p6riode triennale actuelle (1997-1999), le
Comit6 ex6cutif devrait maintenir le chiffre approximatif qu'il avait approuv6
pour ran 2000 lots de sa vingt-huiti_me r6union et modifier la r6partition pour les
anndes 2001 et 2002. Si le niveau de reconstitution approuv6 6tait plus dlev6, la
r6partition des ressources devrait alors _tre augment6e aussi sur une base
proportionnelle pour chaque annie de la p6riode triennale (2000 h ran 2002).
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c) de prendre note de ce que le Comit6 ex6cutif examinerait h sa trenti_me rdunion la
question de l'inclusion dans le plan d'activit6s des pays qui n'avaient pas encore
ratifi6 l'Amendement de Londres.

(D6cision 29/12)

32. Un repr6sentant s'est dit pr6occup6 du nombre limit6 de pays mentionn6s dans les projets
de plans d'activit6s pr6sent6s par les agences d'ex6cution. I1 a lanc6 un appel h ces demi_res
ainsi qu'aux donateurs bilat6raux pour les inciter h s'int6resser aux pays qui n'avaient pas encore
b6n6fici6 d'une assistance du Fonds multilat6ral et h y entreprendre des activit6s.

33. Plusieurs reprdsentants ont signal6 qu'it 6tait n6cessaire que le Comit6 ex6cutif pl6nier
procbde h un examen approfondi et g6n6ral des questions qui pourraient influer sur la possibilit6
pour les pays visfs h l'Article 5 de s'acquitter de leurs engagements au titre du Protocole de
Montr6al. L'attention a 6t6 appel6e h cet 6gard sur la n6cessit6 de proc6der h une analyse globale
des besoins et h l'6tablissement d'un plan strat6gique garantissant une couverture universelle,
n6cessit6 mise en relief dans le rapport de la neuvi_me r6union du Sous-comit6 de la
surveillance, de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 31).

34. A la suite d'un 6change de vues, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de proc6der, _tsa trenti_me rfiunion, h un d6bat approfondi entre tous ses membres
qui porterait sur les questions de l'aspect sectoriel de l'61imination des ODS, sur
la n6cessit6 pour les pays vis6s h l'Article 5 de s'acquitter de leurs engagements
au titre du Protocole de Montr6al, de proc6der h un examen de la n6cessit6
d'atteindre au niveau mondial les objectifs d'61imination des ODS et d'6tablir un
plan strat6gique garantissant une couverture universelle par le Fonds multilat6ral;

b) d'autoriser le Secrdtariat du Fonds multilat6ral h 6tablir un projet de plan
d'activit6s portant sur le prochain triennat pour le soumettre h la trenti_me r6union
du Comit6 ex6cutif. Ce projet, avec d'autres analyses pertinentes du Secretariat,
servirait de base aux ddbats sur la planification stratdgique du Fonds.

(D6cision 29/13)
h) Projets d'activit6s pour l'an 2000

PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/12)

35. Le Comit6 ex6cutif, ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 36) a d6cid6 que le
PNUD devrait 6tablir la version d6finitive de son plan d'activit6s pour l'an 2000 en tenant
compte des 616ments suivants:

a) les projets d'assistance technique assortis de sur6conomies nettes ne devraient pas
Etre inclus;

b) les activit6s relatives au secteur des halons devraient _tre accrues;
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c) il faudrait r6viser le seuil de cofit-efficacit6 pour ce qui est des indicateurs non
pond6rds des projets d'investissement;

d) les objectifs d'61imination de I'ODP servant d'indicateur d'efficacit6 devraient _tm
6tablis h 13 646 tonnes d'ODP, chiffre que le Secr6tariat avait calcul6 en se
fondant sur la Ddcision 26/8;

e) le PNUD avait port6 h 100 pour cent l'objectif relatif au rapport d'ach_vement des
projets;

f) les indicateurs relatifs au rythme d'ex6cution devraient _tm revus.

(D&ision 29/14)

PNUE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/13)

36. Le Comit6 exdcutif, ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 38) a d6cidd que le
PNUE devrait dtablir la version d6finitive de son plan d'activit6s pour l'an 2000, 6rant entendu
que:

a) le PNUE fournirait des objectifs pour ses deux indicateurs d'efficacit6 non
pond6r6s dans son plan d'activit6s d_finitif;

b) le PNUE supprimerait l'Arabie saoudite et les t_mirats arabes unis de son plan
d'activitds;

c) la prdparation du programme de pays du Koweit serait, pour le moment,
conserv6e dans le plan d'activit6s. Le Secrftariat adresserait n6anmoins une lettre
h ce pays, pour lui demander de chercher d'autres moyens de satisfaire _t ses
besoins, notamment par le biais d'un fonds d'affectation sp&iale avec I'ONUDI.

(D&ision 29/15)

37. Le Comit_ ex&utif, ayant examin6 la recommandation du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'6valuation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExComJ29/4, paragraphe 39) a d&idd de charger
le Secr6tariat d'adresser une lettre h l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, class6s
initialement parmi les pays non vis6s h l'article 5, afin de leur rappeler la d6cision VI/5(e)
adopt_e par les Parties contractantes h leur sixi_me r6union.

(D&ision 29/16)

38. Un observateur, s'exprimant au nom des ONG s'occupant de l'environnement pr6sentes h
la r6union, a dit que le PNUE devait _tre f61icit6 des efforts qu'il faisait pour encourager la
participation des ONG h l'61imination des substances appauvrissant la couche d'ozone. Les
ONG 6taient parfaitement conscientes des d6fis que pr6sentaient pour le Comit6 ex6cutif les
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petites et moyennes entreprises, h cause de leur caract_re particulier. L'Elimination du bromure
de mEthyle prEsentait Egalement des dEfis, parce que leur secteur est assez nettement different de
celui des autres ODS. Le projet figurant dans le plan d'activitEs du PNUE aiderait les ONG h
aider le ComitE dans sa t_che.

ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/14)

39. Le Comit6 exEcutif, ayant examine la recommandation du Sous-comit_ de la surveillance,
de l'Evaluation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExComJ29/4, paragraphe 41) a dEcidE que
I'ONUDI devrait 6tablir la version definitive de son plan d'activitEs pour l'an 2000, en se
fondant sur le projet figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/14 et sur les
indicateurs d'efficacit6 rEvisEs fournis au SecrEtariat par tEl6copieur.

(DEcision 29/17)

Banque mondiale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/15)

40. Le Comit6 exEcutif, ayant examine la recommandation du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'Evaluation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 44) a dEcid6 que la
Banque mondiale devrait 6tablir la version definitive de son plan d'activitEs pour l'an 2000, en se
fondant snr le projet figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/15.

(DEcision 29/18)

i) Proposition de budget du SecrEtariat du Fonds pour l'an 2000
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/16)

41. Le Comit6 exEcutif, ayant examine la recommandation du Sous-comit6 de la surveillance,
de l'Evaluation et des finances (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/4, paragraphe 45) a ddcidE
d'approuver le budget du SecrEtariat du Fonds pour Fan 2000 qui figure _tl'annexe III au present
rapport.

(DEcision 29/19)

POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DE LA DIX-HUITI_;ME RI_UNION DU
SOUS-COMITI_ SUR L'EXAMEN DES PRO JETS

42. Le reprEsentant du Japon, PrEsident du Sous-comit6 sur l'examen des projets (compose
du Br6sil, du Burkina Faso, des Etats-Unis d'AmErique, de l'Inde, de l'Italie et du Japon) a
present6 le rapport du Sous-comit6 sur sa reunion tenue h Beijing les 21 et 22 novembre 1999
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17). I1 Etait heureux de signaler que le Sous-comit6 recommandait
au Comit6 exEcutif d'approuver un programme de projets et d'activitEs d'un montant de
70,6 millions $US, qui Eliminerait 9 474 tonnes ODP de substances appauvrissant la couche
d'ozone ainsi que la production de 5 970 tonnes de halons.

43. Le programme comportait 70 projets et activitEs soumis initialement au Comit6 exEcutif
pour examen individuel dont la plupart 6taient maintenant recommandEs pour approbation.
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Lorsque ces projets pr6sentaient des probl_mes de politique gdndrale, le Sous-comit6 avait, dans4

certains cas, formul6 des recommandations pour que ces projets et activitds puissent _tre
entrepris. Dans d'autres cas, qui concernaient tous la mise au point et l'examen de ces projets, le
Sous-comit6 avait redoubl6 d'efforts et il avait 6t6 en mesure de r6soudre un tr_s grand hombre
des questions en suspens.

44. Le Sous-comit6 avait examin6 deux notes de politique g6n6rale, la premiere concemant le
secteur du poly6thyl_ne et de la mousse de polystyrene en Chine et le second son secteur du

, tabac. I1 avait estim6 qu'il avait besoin d'6claircissements suppl6mentaires et que ces deux notes
devraient atre renvoydes aux agences d'ex6cution comp6tentes.

45. Le Prdsident a remerci6 le Prdsident du Sous-comit6 de son rapport. Il a indiqu6 que les
Parties avaient d6cid6, h leur deuxi_me r6union, que les recettes non engag6es pendant l'exercice
financier et que les activit_s non entreprises pourraient _tre report6es d'une ann6e h l'autre dans
les limites de la p6riode financi_re et que l'ach_vement du triennat 1997-1999 correspondait h la
fin d'une pdriode financi_re.

46. A l'issue du ddbat, le Comit6 ex6cutif a pris note de ce que la valeur totale des projets et
activit6s approuv6s pendant le triennat 1997-1999 s'dlevait h environ 509 millions $US. De plus,
celle des projets et activit6s pr6sent6s mais qu'il n'avait pas 6t6 possible d'achever pour la vingt-
neuvi_me r6union, s'61evait h quelques 13 millions $US, ce qui pouvait potentiellement porter
les ddpenses totales du triennat h 522 millions $US. Le Comit6 exdcutif a d6cid6 que pour
faciliter dans toute la mesure possible l'engagement du r6approvisionnement de 1997 h 1999,
lesdits projets et activit6s compris dans ce montant de 13 millions $US seraient soumis h
nouveau h la trenti_me r6union et imput6s aux plans d'activit6s de 1999.

(D6cision 29/20)

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

i) Fonds pour les pays qui n'ont pas encore ratifi6 l'Amendement de Londres

47. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets relatives
aux fonds pour les pays qui n'ont pas encore ratifi6 l'Amendement de Londres
(UNEP/OzLPro/ExCom/29/17, paragraphe 9), le Comit6 ex6cutif a ddeid6 d'approuver le
Ilnancement des projets et activitfs prdsentds par ces pays, pourvu qu'une lettre leur soit envoyde
pour les inciter instamment h prendre les mesures n6cessaires pour ratifier d_s que possible
l'Amendement de Londres.

(D_cision 29/21)
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ii) Surcofits d'exploitation

Densit6 de la mousse

48. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 12), le Comit6 exdcutif a d6cid6:

a) de charger le Secr6tariat du Fonds et les agences d'ex6cution de trouver une
solution aux questions techniques de la densit6 de la mousse en rdalisant une
tirade technique conjointe fondEe sur les renseignements provenant des projets du
Fonds multilat6ral d6jh r6alis6s et de faire rapport au Sous-comit6 lors de la
tmntibme r6union du Comit6 ex6cutif, sous r6serve que le prdsident et le vice-
pr6sident du Comit_ ex6cutif soient inform6s des progr_s r6alis6s dans le cadre de
l'6tude;

b) d'approuver provisoirement sur cette base les projets en question en tenant
compte du fait que les cofits d'exploitation associ6s aux projets n'avaient pas
encore _t_ d_termin6s.

(D6cision 29/22)

Prix des produits chimiques

49. Donnant suite aussi h la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
relative aux prix des produits chimiques (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 14), le
Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de diff6rer les trois projets pour le Mexique prdsent6s pour examen individuel;

b) de demander au PNUD d'obtenir des 6claircissements du gouvernement mexicain
afin de ddterminer si les entreprises qui n'avaient pas requ d'assistance du Fonds
multilatdral pouvaient se procurer des CFC h des prix inf6rieurs _ ceux du march6
int6rieur actuel.

(D6cision 29/23)

iii) Le secteur des agents de transformation

50. Ayant examin6 les observations et recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets relatives au secteur des agents de transformation (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17,
paragraphes 17 et 18) et ayant pris note de ce que le Secr6tariat du Fonds avait fait savoir _t
I'ONUDI que le projet ne remplissait pas les conditions pour atre soumis au Comit6 ex6cutif,
celui-ci a confirm6 que le projet ne pourrait b6nfficier d'un financement r6troactif.

(D_cision 29/24)

51. Un mpr6sentant a exprim6 l'avis que l'hypoth_se d'autres d616gations, selon laquelle les
agents de transformation n'6taient pas des substances r6glement6es avant 1998, 6tait incorrecte.
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En r6alit6, la situation des agents de transformation avait _t6 l'objet de controverses de 1992 h
1998, ainsi qu'il ressortait des attendus de la d6cision VI/10 qui se lit coimne suit:

<<Que certaines Parties peuvent avoir interprdter l'utilisation des substances
rdglement_es, dans certaines applications oh elles servent al'agents de transformation,
comme des applications de produits interm6diaires;

Que d'autres Parties ont interpr6t_ ces m_mes applications comme constituant une
utilisation, et donc soumises h l'61imination >>.

52. Cette ddcision, suivie par la d_cision VII/10 de la septi_me rdunion, autorisait une
d6rogation temporaire pour 1996 et 1997. Le d6bat en question avait finalement abouti h un
compromis, formuld dans la d6cision X/14 que les Parties avaient adoptde h leur dixibme r6union
en 1998 et qui pr_cisait les limites et les conditions des d6rogations relatives aux agents de
transformation autoris6es au titre du Protocole.

(D_cision 29/25)
iv) Projets bilatdraux

53. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets relatives
aux projets bilat6raux (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 20), le Comitfi ex6cutif a
d6cid6 de nommer dans la proposition de projet un donateur qui centraliserait les
communications avec le Secrfitariat au sujet de l'examen, de la gestion et de la pr6sentation de
comptes rendus sur le projet.

v) t_limination dans le secteur de la r6frig_ration

54. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets relatives h
l'61imination dans le secteur de la rdfrig6ration (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 22),
le Comit6 ex_cutif a ddcidd de charger le Secrdtariat de rddiger, en collaboration avec les agences
d'exdcution et en consultant les donateurs bilat6raux intdress6s, un document sur les conditions

prdalables et les directives relatives aux projets d'dlimination finale dans le secteur de la
rdfrig6ration, notamment des propositions d'61imination complete des CFC, et de presenter ce
document h une r6union future.

(D_cislon 29/26

Mise en oeuvre de l'accord avec la Chine sur le secteur de production de CFC

55. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets relatives h
l'_limination dans le secteur de la r6frig6ration (UNEP/OzL.Pro/ExComJ29/17, paragraphe 28),
le Comit6 ex_cutif a d_cid_:

a) de noter que la demande de financement relative au programme annuel de l'an
2000 serait soumise h sa premiere rdunion de l'an 2000;

b) de demander h la Banque mondiale d'inclure dans son rapport d'inspection sur
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l'ex6cution du deuxi_me volet du programme de 1999: le nom de l'usine et le
num6ro de l'usine utilis6s dans le rapport de v6rification du SRIC, les CFC
produits, la capacit6, le niveau de production pendant l'ann6e pr6c6dant la
fermeture (niveaux de CFC-11, CFC-12 et CFC-113 indiqu6s s6par6ment), la
production h 61iminer/r6duire, la production restante.

(D6eision 29/27)

b) Coop6ration bilat6rale

56. Ayant examin6 les propositions de projets h financer dans le cadre de la coopfiration
bilat6rale, ainsi que les observations et recommandations formul6es h leur sujet par le Sous-
comit6 sur l'examen des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 30), le Comit6
ex6cutif a d6cid6 d'approuver globalement les projets recommand6s au niveau de financement
indiqu6 dans l'annexe IV au pr6sent rapport.

(D6cision 29/28)

Madagascar: Plan de gestion des frigorigbnes: 6tablissement d'un r_seau national de
r6cup6ration et de recvclage (France) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Madagascar: Plan de gestion des frigorig_nes: formation des formateurs et des
techniciens en r6frig6ration (France) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Madagascar: Plan de gestion des frigorig_nes: formation du personnel responsable du
contr61e et de la surveillance des importations d'ODS (France)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Syrie: t_laboration d'un plan de gestion des banques de halons (Allemagne)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Syrie: l_laboration d'un plan de gestion des banques de halons (France)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Syrie: Reconversion du CFC-11 hune technologie h base de HCFC-141b et du CFC-12 h
une technologie h base de HFC-134a dans la fabrication d'6quipement de r6frig6ration
commercial &Bashar Refrigerators (France) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Syrie: Reconversion du CFC-11 hune technologie h base de HCFC-141b et du CFC-12 h
une technologie h base de HFC-134a dans la fabrication d'6quipement de r6frig6ration
commercial h Sarkisian Refrigerators (France) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Syrie: Reconversion du CFC-12 hune technologie h base de HFC-134a dans la
fabrication d'6quipement de r6frigdration commercial h Shoukairi et Co. (France)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Syrie: R6duction des 6missions de CFC dans la climatisation centrale (France)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)
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57. Donnant suite aussi aux observations et recommandations du Sous-comit6 sur l'examen

des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 31), le Comitd exdcutif a d6cidd
d'approuver les neuf projets ci-dessus aux niveaux de financement indiqu6s dans l'annexe IV au
pr6sent rapport, sous r6serve qu'une lettre soit envoy6e hces pays afin de les inviter instamment
ti prendre les mesures n6cessaires pour ratifier l'Amendement de Londres dans les meilleurs
d61ais.

(D6eision 29/29)

Cuba: Plan de gestion des frigorig_nes: 6quipement de r6cupdration et de recvclage pour
le secteur des climatiseurs d'automobiles (Canada) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

58. Ayant pris note des observations et recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphes 32 et 33), le Comitfi exdcutif a ddcid6 de
diffdrer l'approbation de ce projet jusqu'ti ce qu'une proposition modifide lui soit soumise.

(D6cision 29/30)

Chine: Prdparation d'un proiet d'61imination d'un solvant h base d'ODS dans la
fabrication de pi_ces utilisdes dans des situations de haute tension (France)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

Chine: Prdparation al'un proiet d'assistance aux entreprises de la ville de Shenzhen pour
l'61imination d'ODS (CFC-113 et TCA) dans les chaines de production d'6crans
d'affichage et de tubes images ti CL (Japon) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

59. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 35) et du rapport du Prfisident du Groupe de travail
sur le plan d'6limination pour le secteur des solvants en Chine
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/61/Add. 1), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les propositions
ci-dessus aux niveaux de financement indiqu6s dans l'annexe IV au prdsent rapport.

(D6cision 29/31)

Maroc: Elimination du bromure de m6th¥1e dans la production de fleurs coup6es et de
bananes (France) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

60. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 37), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le
projet ci-dessus au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe IV au prdsent rapport.

(D6cision 29/32)

s

Egypte: Plan de gestion des frigorigbnes: 6tablissement d'un r6seau national de
r6cup6ration et de recgclage (Allemagne) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)
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l_gypte: Plan de gestion des frigorig_nes: mise en oeuvre de mesures concemant le
secteur informel (Allemagne) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

l_gypte: Plan de gestion des frigorig_nes: modification des dispositions l_gales et du
syst_me d'information (Allemagne) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

61. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 39), le Comit6 ex6cutif a d6cid_ d'approuver les
projets ci-dessus aux niveaux de financement indiqu6s dans l'annexe 1V au prdsent rapport, sous
r6serve que le gouvemement de l'Allemagne n'effEctue aucun d6caissement rant que les
exigences r_glementaires et l_gislatives n'auront pas _t_ satisfaites, que les mesures fiscales
proposdes par le gouvernement de l't_gypte n'auront pas dt6 mises en oeuvre et que le cofit des
CFC n'aura pas atteint 4 $US/kg.

(D_cision 29/33)

Jordanie: t_limination de l'utilisation du bromure de m6thvle en Jordanie (Allemagne)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

62. Ayant pris note des recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 41), le Comitfi ex_cutif a d_cid6 d'approuver le
projet ci-dessus au niveau de financement indiqu_ dans l'annexe IV au prfisent rapport et anx
conditions fix_es dans l'annexe V.

(Ddcision 29/34)

Philippines: Pr6paration d'une strat6gie gouvernementale sur la r_duction et
l'_limination des frigorig_nes h base de CFC dans l'entretien et les installations sur place
(Suede) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)

63. Ayant pris note des observations et recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphes 42 h 44), le Comit_ ex_cutif a d_cid_
d'approuver le projet ci-dessus h titre exceptionnel, au niveau de financement indiqu_ dans
l'annexe IV au prdsent rapport.

(D_cision 29/35)

64. Donnant suite aussi h la recommandation du Sous-comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paragraphe 45), le Comit_ ex_cutif a dficidfi de demander au
Tr_sorier d'imputer les cofits des projets bilat_raux ci-dessus, comme suit:

a) 368 380 $US au solde des contributions bilatfirales du Canada pour la p6riode
1997 h 1999;
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b) 103 000 $US au solde des contributions bilat6rales de la Finlande pour la pdriode
1997 h 1999;

c) 1 814 641 $US au solde des contributions bilat6rales de la France pour la p6riode
1997 h 1999;

d) 4 424 381 $US au solde des contributions bilat6rales de l'Allemagne pour la
pdriode 1997 h 1999;

e) 226 000 $US au solde des contributions bilat6rales du Japon pour la pdriode 1997
h 1999;

f) 430 850 $US au solde des contributions bilat&ales de la Suede pour la pdriode
1997 h 1999.

(D6cision 29/36)

c) Amendements des programmes de travail

i) Amendements dn programme de travail du PNUD pour 1999

65. Ayant pris note des recommandations du Sous-comitd snr l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 47), le Comit6 exdcutif a d6cid6 d'approuver les
amendements au programme de travail du PNUD pour 1999 pr6sent6s dans le document
UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/20, y compris l'amendement ci-apr_s, aux niveaux de fiuancement
indiqu6s dans l'annexe IV au pr6sent rapport.

(D6cision 29/37)

Inde: Assistance technique dans le cadre du programme de sdcurit6 et technique afin
d'aider les PME qui fabriquent des produits en adrosol (PhaseI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/20)

66. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 49), le Comit6 ex6cutif a ddcid6 d'approuver le projet ci-
dessus au niveau de financement recommand6 dans l'annexe IV au prdsent rapport.

(D6cision 29/38)

ii) Amendements du programme de travail du PNUE

67. Ayant examin6 les recommandations du Sous-Comitfi sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom29/17, par. 51), le Comit6 ex6cutif a ddcid6 d'approuver les
amendements du programme de travail du PNUE pour 1999 pr6sent_s dans le document
UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21, y compris les amendements ci-apr_s, aux niveaux de financement
indiqu6s dans rannexe 1V au pr6sent rapport.
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(D6cision 29/39)

Pays qui front pas ratifi6 rAmendement de Londres

l_thiopie: Renouvellement du renforcement des institutions (Phase II)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21)

Lesotho: Renouvellement du renforcement des institutions (Phase II)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21)

Madagascar: Renforcement des institutions (UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21)

Rdpublique dominicaine: Modification du programme de formation des douaniers
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21)

R6publique dominicainie: Renouvellement du renforcement des institutions (Phase ID
£UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21)

68. De plus, donnant suite _t la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, paragraphe 52), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les
projets ci-dessus aux niveaux de financement indiqufs dans l'annexe IV au pr6sent rapport, sous
r6serve qu'une lettre soit envoy6e h ces pays les priant instamment de ratifier l'Amendement de
Londres dans les meillenrs d61ais.

(D6cision 29/40)

Chine: Elaboration d'une strat6gie de formation dans le secteur de la r6frigfration de la
Chine (UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21)

69. Ayant examind les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 54), le Comitd exdcutif a d6cid6 de prendre note de ce que
la proposition serait examin6e par le Groupe de contact sur les plans de gestion des frigoriganes
et qu'h la lumiare des conclusions du groupe, le projet serait reportd h une future rdunion du
Comit6 ex6cutif.

(D6cision 29/41)

Sd Lanka: Assistance pour l'dlaboration d'un programme de gestion des frigorig_nes
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21)

70. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comitd sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 56), le Comit6 exdcutif a d6cid6 de prendre note de ce que
la proposition serait soumise h l'examen au Groupe de contact sur les plans de gestion des
frigorigbnes et qu'h la lumibre des conclusions du groupe, le projet serait reportd h une future
r6union du Comit6 ex6cutif.

(D6cision 29_42)
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Togo: Assistance pour l'_laboration d'un programme de gestion des frigorig_nes
_UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/2 l)

71. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 58), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de prendre note de ce que
l'activit6 serait soumise h l'examen au Groupe de contact sur les plans de gestion des
frigorigbnes et qu'h la lumi_re des conclusions du groupe, le projet serait report6 h une future
r6union du Comit6 ex6cutif, h condition que le Bureau de l'ozone du Togo soit effectivement
devenu op6rationnel.

(D6cision 29/43)

Mondial: t_laboration d'un manuel pour la reconversion des petites et moyennes
entreprises qui fabriquent de l'6quipement de r6frig6ration domestique et de l'6quipement
de r6frigdration commercial de petite taille _UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/21)

72. Ayant examin6 les observations et recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 60), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de prendre note de
ce que le projet serait report6 h une future rdunion en souhaitant qu'entre temps le PNUE aurait
fourni des renseignements suppl6mentaires sar la gamme des frigorig_nes de remplacement dont
il sera question dans le manuel.

(D6cision 29/44)

iii) Amendements du programme de travail de I'ONUDI pour 1999

73. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom29/17, par. 62), le Comit6 ex6cutif a ddcid6 d'approuver les
amendements du programme de travail de I'ONUDI pour 1999 proposals dans le document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/22, y compris l'amendement ci-apr_s, aux niveaux de financement
indiquds dans l'annexe IV au pr6sent rapport.

(D6cision 29/45)

Guatemala: Pr6paration de projet pour l'61imination de 800 tonnes de bromure de
m6thyle (melons) (UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/22)

74. Ayant examin6 les observations et recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 64), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le
projet ci-dessus au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe 1V au prdsent rapport, sous
r_serve que I'ONUDI remette au Secr6tariat une copie de la lettre du Gouvernement du
Guatemala adress6e &sa mission aux Nations Unies et demandant h cette derni_re d'ex6cuter la

ratification des Amendements de Londres et de Copenhague.

(D6cision 29/46)
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d) Programme de travail du PNUE pour I'an 2000

75. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 66), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le programme
de travail du PNUE pour l'an 2000 propos6 dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/23 aux
niveaux de financement indiqu6s dans l'annexe IV au pr6sent rapport.

(D6cision 29/47)

e) Avances sur les programmes de travail pour Pan 2000

76. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 67), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les avances sur
les programmes de travail pour l'an 2000 du PNUD, de I'ONUDI et de la Banque mondiale
d6crites dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/24 aux niveaux de flnancement indiqu6s
dans l'annexe IV au pr6sent rapport. Ces demandes repr6sentent 15 % de l'ensemble des
demandes de pr6paration de projets pr6cis6es dans les projets de plan d'activit6s de I'ONUDI et
de la Banque mondiale pour l'an 2000, et 16,5 % des cofits de prdparation de projets pr6cis6s
dans le projet de plan d'activit6s du PNUD pour l'an 2000.

(D6cision 29/48)

f) Projets d'investissement

i) Projets recommand6s aux fins d'approbation globale

77. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 69), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver globalement
les projets recommand6s, '_ l'exception du projet dc reconversion d'une technologie _ base de
CFC-11 b.une technologie h base de chlorure de m_thyl_ne/AIS dans la fabrication de blocs de
mousse de polyurethane h Fasax en Argentine, qui avait 6t6 retir6 par le PNUD, aux niveaux de
financement indiqu6s dans l'annexe IV au pr6sent rapport, sous rdserve des conditions
mentionn6es dans les recommandations du Secr6tariat figurant dans les fiches d'dvaluation des
pro jets.

(D6cision 29/49)

ii) Projets destin6s h un examen individuel

Pays n'ayant pas ratifi6 l'Amendement de Londres

Nigeria: Elimination du CFC-11 par conversion au chlomre de m6thyl_ne dans la
fabrication de mousse de polgur6thane flexible h Vono Products PLC (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExConff29/43)
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Nigeria: t_limination du CFC-Il par conversion au chlorure de m6thyl_ne dans la
fabrication de mousse de polyur6thane flexible h Vito Cie (Nigeria) Ltd. (Mousse
Victoire) (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43)

Nigeria: t_limination du CFC-il par conversion au chlorure de m6thyl_ne dans la
fabrication de mousse de polvurfthane flexible h Rubez (Nigeria) Ltd. (Mousse courante)
(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43)

Nigeria: l_limination du CFC-il par conversion au chlorure de m_thyl_ne dans la
fabrication de mousse en plaque flexible chez Jafco Industries Ltd. (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43)

Nigeria: t_limination du CFC-11 par conversion au chlomre de m6thvl_ne souffi6 dans la
fabrication de mousse de polyurfthane flexible chez Betaday Industries Ltd. (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43)

Nigeria: Remplacement du frigorig_ne CFC-12 par le HFC-134a et de l'agent de
gonflage de mousse CFC-11 par le HCFC-14ib dans la fabrication de r_frigdration
commerciale chez Austin-Laz & Co. Ltd (ONUDI) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43)

Nigeria: Remplacement du frigorig_ne CFC-12 par le HFC-134a et de l'agent de
gonflage de mousse CFC-11 par le HCFC-141b dans la fabrication d'6quipements de
r6frig6ration domestique chez De Johnson Ltd. (ONUDI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43)

Rdpublique Dominicaine: l_limination du CFC-Il par conversion au chlorate de
mfithvlane/LIA dans la fabrication de mousse (boite en mousse) de polvur6thane flexible
h Poquinsa (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/32)

Rfipublique Dominicaine: l_limination du CFC-11 par conversion au HCFC-141 b dans la
fabrication de mousse de polyurfithane rigide (panneaux et mousse vaporis6e) h
Paredomi(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/32)

R_publique Dominicaine: l_limination du CFC-Il par conversion au chlomre de
mdthyl_ne/LIA dans la fabrication de mousse (boite en mousse) de polyur6thane flexible
h Espumas des Cibao (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/32)

Syrie: Conversion du CFC-Il au HCFC-141b et CFC-12 au HFC-134a dans la
fabrication d'6quipements de r6frig6ration commerciale dans sept entreprises (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45

Tchad: Plan de gestion des frigorig_nes: formation des douaniers (PNUE)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/29)

Tchad: Plan de gestion des frigorig_nes: formations des formateurs des techniciens en
r_frig_ration (PNUE) UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/29)
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Tchad: Plan de gestion des frigorig_nes: programme national de r6cup6ration et de
mc¥clage des frigorig_nes. (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/29)

Tchad: Plan de gestion des frigorig_nes: surveillance des activit6s du TGF (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/29)

78. De plus, donnant suite h la recommandation du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 70), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver les projets ci-
dessus aux niveaux de financement indiqu6s dans l'annexe IV au pr6sent rapport, 6tant entendu
que l'on adresseralt h ces gouvernements une lettre pour les inciter h ratifier l'Amendement de
Londres dans les plus brefs d61als.

(D6eision 29/50)

Prix des produits chimiques

Mexique: l_liminafion du CFC-il par la reconversion hune technologie h base de
HCFC-141b ou d'eau dans la fabrication de mousse de polvur6thane rigide (h vaporiser)
et _t une technologie _ base d'eau dans la fabrication de mousse & pellicule exteme
incorpor6e h Comsisa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/41 et Corr. 1)

Mexique: Elimination du CFC-11 par conversion au cvclopentane et du CFC-12 par
conversion au HFC-134a dans l'usine de fabrication de r_frig6rateurs commerciaux de
Metaplus S.A. de C.V. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/41 et Corr. 1)

Mexique: Elimination du CFC-11 par conversion au HCFC-141b et du CFC-12 par
conversion au HFC-134a dans l'usine de fabrication de r6frig6rateurs commerciaux chez
Refrigerators Duran S.A. de C.V.(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/41 et Corr. 1)

79. Ayant examin_ les recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom 29/17, par. 71), le Comit_ ex6cutif a d6cid6:

a) de diff6rer les trois projets du Mexique, pr6sent6s aux fins d'un examen
individuel; et

b) de prier le PNUD et I'ONUDI de s'informer aupr_s du Gouvernement du Mexique
pour d6terminer si les entreprises n'ayant pas renu d'alde du Fonds multilat6ral
pouvalent obtenir des CFC h des prix inf6rieurs h ceux du march_ int_rieur actuel.
Les projets seraient malntenus dans les plans d'activit6s des agences pour 1999.

(D6cision 29/51)

Densit6 de la mousse

Br6sil: Conversion du CFC-Il au HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur6thane figide pour des meubles d'exposition h Vacuum Systems (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExConff29/28)
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Br6sil: Conversion du CFC-II au HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polgur6thane rigide ti Intertelhas (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/28)

Br6sil: Conversion du CFC-11 au HCFC-141b dans la fabrication de boites en mousse de

polyur6thane rigide ti Fibrasil (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/28)

Br_sil: Conversion du CFC-Il au HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur6thane rigide ti Brasini (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/28)

Chine: Elimination du CFC-I 1 par la reconversion hune technologie h base de HCFC-

14lb dans la fabrication de mousse d'isolation en polvur6thane rigide h Henan Bingxiong
Refrigeration Truck Plant (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30)

Chine: Elimination du CFC-11 par conversion au HCFC-141b dans la fabrication de

mousse d'isolation en polyur6thane rigide h la soci6t6 d'ingdnierie d'isolation et

d'anticorrosion de Fushan (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30)

Chine: Elimination du CFC-il par conversion au HCFC-141b dans la fabrication de

mousse d'isolation en polyur6thane figide dans la soci6t6 de Fushan de pol,/urdthane de
Oianjin h P6kin (BIRD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30)

Inde: Conversion du CFC-il hune technologie enti_rement bas6e sur l'eau dans la

fabrication de mousse de polyur6thane moul6e flexible et conversion du CFC-11 au

HCFC-141b dans la fabrication de mousse de polvurdthane rigide chez Reactive
Polymers Ltd.(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et Corr.2)

Inde: Conversion du CFC-11 hune technologie enti6rement basde sur l'eau dans la
fabrication de mousse de polyur6thane moul_e flexible chez Delite Foam et Polymers

Ltd.(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et Corr.2)

Inde: Conversion du CFC-11 au HCFC-141b dans la fabrication d'isolants en mousse de

polyur6thane rigide chez Santech Industries (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35,
Corr. 1 et Corr.2)

Inde: Conversion du CFC-11 au HCFC-141b dans la fabrication d'isolation en mousse

de polyur6thane rigide dans 24 PME (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et
Corr.2)

Inde: Conversion du CFC-11 au HCFC-141b dans la fabrication de produits thermo-

isolants en mousse de polyur6thane rigide chez Tokyo Plast International Ltd. (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et Corr.2)

Inde: Conversion du CFC-Il au HCFC-141b dans la fabrication de produits thermo-
isolants en mousse de polyur6thane rigide chez National Plastics (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et Corr.2)
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Inde: Reconversion du CFC-Il h une technologie h base de HCFC-141b dans la
fabrication de mousse isolante en polyur6thane rigide h Saddle Poly Products P. Ltd.
(PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et Corr.2)

Inde: Conversion du CFC-Il au HCFC-141b dans la fabrication de produits thermo-
isolants en mousse de polyur6thane rigide chez Mayur Jugs P. Ltd. (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et Corr.2)

Inde: Conversion du CFC-11 en une technologie d'eau souffl6e dans la fabrication de
mousse de polyur6thane moul6e flexible et conversion du CFC-11 au HCFC-141b dans la
fabrication d'une mousse de polyur6thane h pellicule exteme incorpor6e chez Harjas
Plastic and Metal Components P.Ltd. (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et
Corr.2)

Inde: l_limination du CFC-ii par conversion au HCFC-141b dans la fabrication de
produits thermo-isolants en mousse de polyur6thane rigide chez Crystal Electronics and
Plastics (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. i et Corr.2)

Indon_sie: l_limination du CFC-11 par conversion h des svst_mes bas6s sur l'eau (FMF)
et au HCFC-141b (ISF) dans la fabrication de mousse en polyur6thane pour des
applications dans le mobilier et l'automobile chez P.T. Yoska Prima Inti (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/36 et Corr. 1)

Indon6sie: t_limination du CFC-11 par conversion au HCFC-141b dans la fabrication de
mousse en polyur6thane rigide (mousse vaporis6e, panneaux, blocs) h Tansri Gani
(PN UD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/36 et Corr. 1)

80. Donnant suite aussi h la recommandation du Sous-Comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 72), le Comit6 ex_cutif a d6cid6 d'approuver h titre
provisoire les projets ci-dessus aux niveaux de financement indiqu6s dans l'annexe IV au pr6sent
rapport, sous r6serve qu'aucun d6caissement ne soit fait aux agences d'ex6cution int&ess_es tant
que n'auront pas &6 _tablis les surcofits de fonctionnement li6s h la densit6 de la mousse selon
l'6tude vis6e au paragraphe 48.

(D6eision 29/52)

Secteur de la mousse

Colombie: l_limination du CFC-11 par conversion au HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polvur6thane rigide dans des entreprises colombiennes (PNUD)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/31)

81. Ayant examin_ les recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 74), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le projet ci-
dessus au niveau de flnancement indiqu6 dans l'annexe IV au pr6sent rapport.
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Tha¥1ande :Conversion du CFC-11 h la technologie LIA dans la fabrication de mousse en
polyur6thane flexible, h la technologie basle sur l'eau. Pour la mousse moul6e flexible h
la technologie bas6e sur l'eau pour les applications h la mousse structurelle/ISF et la
technologie de HCFC-141b pour la mousse de polyur6thane chez Great Foam Products
Co, Ltd. (PNUD) (UNEP/OzL.Pro/ExConff29/46)

(D6cision 29/53)

82. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit_ sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 75), le Comit5 exdcutif a ddcid6:

a) d'approuver le projet au niveau de financement indiqu_ dans l'annexe IV au
present rapport;

b) de confirmer la pratique &ablie selon laquelle, pour les projets comportant
plusieurs sous-secteurs, les agences d'exdcution ont une certaine souplesse dans la
rdpartition du financement au titre des activit_s et des dquipements admissibles
dans chacun des sous-secteurs, m_me si des seuils de cofits-efficacit_ s'appliquent
_tchaque sous-secteur pris individuellement ainsi qu'au pro jet dans son ensemble.

(D_cision 29/54)

Secteur des fumigSnes (bromure de mdthyle)

Argentine: Proiet de ddmonstration pour tester les alternatives au bromure de mdthvle
dans la d_sinfestation apres rdcolte pour le coton et le citron (BiRD)
[UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/25 _

83. Ayant examind les recommandations du Sous-comitd pour l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17. par. 77), le Comit5 exScutif a d_cidd d'approuver ce projet au
niveau de financement indiqu6 dans l'annexe IV au present rapport, h titre de phase I d'un projet
de financement pour l'_limination totale du bromure de m&hyle dans l'application en question.

(D_cision 29/55)

Argentine: Elimination du bromure de m_th¥1e dans la production de fraises par des
produits chimiques altematifs et la pasteurisation _t la vapeur (ONUDI)
_UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/25)

Argentine: l_limination du bromure de m&hyle pour le ldgumes proteges et les cultures
de fleurs par des produits chimiques altematifs et pas la pasteurisation h la vapeur
(ONUDD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/25)
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84. Ayant examine les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 79), le Comit6 exEcutif a dEcidE de prendre note de ce que

le SecrEtariat et I'ONUDI poursuivraient conjointement l'examen de ce projet et qu'ils feraient

rapport _t la trenti_me reunion du ComitE exEcutif, et il a soulign6 que les deux projets devaient
_tre maintenus dans le plan d'activitEs de I'ONUDI pour 1999.

(DEcision 29/56)

Malaisie: Alternatives h l'usage du bromure de mEthyle sur les bois en Malaisie (PNUD)

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/40)

85. Ayant examin_ les recommandations du Sous-comitE sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 81), le Comit6 exfcutif a dEcidE d'approuver ce projet au

niveau de financement indiquE dans l'annexe IV au present rapport, sous reserve que le projet de
demonstration soit rEalis6 en un an et suivi d'un projet d'investissement pour l'Elimination totale

du bromure de mEthyle dans l'application en question.

(DEcision 29/57)

Secteur des halons

Chine: Secteur du halon - Programme annuel 2000 (BIRD)

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30)

86. Ayant examine les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 82), le Comit6 exEcutif a dEcidE:

a) d'approuver lc programme de travail pour l'an 2000 et des cofits d'appui de 10

pour cent pour permettre h la Banque mondiale d'administrer ce programme, qui
comprendra un audit technique;

b) d'_tablir un nouvel indice de reduction de la consommation cumulde au niveau de

l'entreprise pour la fermeture et la conversion de manufactures d'extincteurs, qui

ne seraient pas lie h la reduction globale calculde de la consommation au niveau

du pays. L'objectif du nouvel indice jusqu'h l'an 2000 inclus serait de
2 780,34 tonnes.

(DEcision 29/58)

Jordanie: Programme de gestion du halon pour la Jordanie, la rEcupEration, le recyclage

et mise en banque du halon (BIRD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/38)

Tha¥1ande: Programme de gestion du halon pour la Thtfi'lande, la rEcupEration, le

rec¥clage et la mise en banque du halon (BIRD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/46)

87. Ayant examine les recommandations du Sous-comitd sur l'examen des projets

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 83), le Comit6 exEcutif a dEcidE d'approuver les projets ci-

dessus h condition qu'un dEcaissement soit fait maintenant pour les composantes al'assistance
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technique mais que le d6caissement pour d'autres 616ments soit r6serv6 jusqu'_t ce que le Comit6
approuve le projet de conversion des extincteurs dans ces pays.

(D6cision 29/59)

Secteur de la r6frigdration

Chine: Remplacement du CFC-11 et du CFC-12 par du cvclopentane et de l'isobutane
dans la production de r6frig6rateurs chez Moganshan Electric Appliances Co (ONUDI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30)

88. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 85), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le projet ci-
dessus au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe IV au pr6sent rapport.

(D6cision 29/60)

Gambie: R6cup6ration et recvclage du frigorig_ne compldmentaire (ONUDI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/34)

89. Ayant examin6 les observations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paras. 86 et 87), le Comit6 ex6cutif a pris note de ce que
I'ONUDI 6tait convenue de retirer le projet.

Inde: Conversion du CFC-12 dans la fabrication de r6frig_rateurs et de compresseurs au
R-600a chez GGEAL (Phase II) (BIRD) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35, Corr. 1 et
Corr.2)

90. Ayant examin6 les observations et recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des
projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/I7, par. 89), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de charger le
Secrdtariat du Fonds de poursuivre ses consultations avec l'agence d'ex6cution et de lui faire
rapport _t la trenti_me R6union du Comit6 ex6cutif. Ce projet serait maintenu dans le plan
d'activit6s de la Banque mondiale pour 1999.

(D6cision 29/61)

Maroc: Conversion du HCFC-141b (mousse rigide) et du HFC-134a (r6frig6ration) dans
la fabrication de r6frig6rateurs et de cong61ateurs domestiques h Mana (ONUDI)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/42)

91. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 91), le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'approuver le projet ci-
dessus avec des cofits d'appui de 6 pour cent, au niveau de financement indiqu6 dans l'annexe IV
au pr6sent rapport.
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(D6cision 29/62)

Syrie Plan de gestion du frigorig_nes: formation des douaniers (PNUE)

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45)

Syrie Plan de gestion du frigorig_nes: formation des douaniers (PNUE)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45)

Syrie: Plan de gestion du frigorig_ne : 6tablir des r_gles et une ldgislation (PNUE)

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45)

92. Ayant examin6 les recommandations du Sous-comitE sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 93), le ComitE exEcutif a dEcidE d'approuver les projets ci-

dessus anx niveaux de financement indiquEs dans l'annexe IV au present rapport, h l'exception

du projet de rEcupEration et de recyclage qui avait par la suite EtE retire par l'Allemagne.

(D6cision 29/63)

Documents d'orientation

g) Plan strat6gique d'61imination des ODS dans le sous-secteur de la production de

mousse de polyu6thyl_ne et de polystyrene extrud6es en Chine
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/50)

93. Apres avoir examine les recommandations du Sous-comit6 sur l'examen des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, par. 96), le ComitE exEcutif a dEcidE de demander h I'ONUDI de

poursuivre ses travaux, en collaboration avec le SecrEtariat, afin d'Etablir que cette stratEgie Etait

conforme h la DEcision 28/46 et de perfectionner le projet en supprimant route mention de la

Dfcision 25/50, partied), qui n'Etait pas applicable, et de faire rapport h la treuti_me REunion du
ComitE exEcutif.

(D6cision 29/64)

h) Plan pour l'61imination des CFC en Chine (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/51)

94. Ayant examine les recommandations du Sous-ComitE sur l'examen des projets

(UNEP/OzL. Pro/ExCom/29/17, par. 99), le Comit6 ex6cutif a dEcidE de demander h I'ONUDI de

poursuivre ses entretiens avec le Secrftariat pour parachever le plan du secteur et rendre compte
h la trenti_me reunion du ComitY.

(D6cision 29/65)
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R6partition des ressources

95. Dans son rapport sur la r6partition des ressources, le Chef du Secr6tariat a rappeld que le
Fonds multilat6ral poss6dait environ 19,6 millions $ US en ressources alors que le montant des
projets dont l'approbation par la rfiunion en cours 6tait recommandde s'61evait
h 83,6 millions $ US. Il avait propos6 que les modifications du programme de travail et le

programme de travail du PNUE pour l'an 2000 soient financ6s les premiers et que soient ensuite
financ6s au prorata les projets pr_sentant le meilleur rapport cofits-avantages. A mesure que de
nouvelles contributions seraient regues , le Trdsorier serait charg6 de verser imm6diatement aux
agences d'ex6cution int6mss6es les fonds ndcessaires aux projets approuvds.

96. Apres avoir examin6 les observations et recommandations du Chef du Secrfitariat et du
Sous-comit6 sur l'examen des projets (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17, paras. I00 et 101), le
Comit6 ex6cutif a d6cid6 de charger le Secr6tariat de prendre les mesures proposdes par le Chef
du Secr6tariat.

(D6cision 29/66)

Questions diverses

97. Aucune autre question n'a dt6 soumise au Sous-comit6 sur l'examen des projets.

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

98. Le Secrdtariat a pr6sent6 les programmes de pays du B61ize
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/52), de Madagascar (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/53) et du
Myanmar UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/54).

99. Apres un ddbat, le Comit6 exdcutif a ddcidd:

a) d'approuver les programmes de pays du Bdlize, de Madagascar et du Myanmar,
notant que l'approbation des programmes de pays ne constituait pas une
approbation des projets qui en faisait partie ou de leur niveau de financement;

b) de prier les gouvemements du Bdlize, de Madagascar et du Myanmar d'informer
chaque annde le Comit6 exdcutif des progres accomplis dans la mise en oeuvre des
programmes de pays, conformdment h la ddcision du Comit6 ex6cutif sur la mise
en oeuvre des programmes de pays (UNEP/OzL. Pro/ExCom/10/40, par. 135). Le
rapport initial, portant sur la pdriode du ler d6cembre 1999 au 31 d6cembre 2000,
dewalt &re prdsent6 au Secrdtariat du Fonds dans la forme convenue au plus tard
le ler mai 2001.

(D6cision 29167)
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POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR: RI_VISION DES LIGNES DIRECTRICES
POUR LE SECTEUR DU BROMURE DE MI_THYLE

100. En sa qualit6 de Coordonateur du Groupe de travail 6tabli conformfment h la
d6cision 27/86 pour r6viser les lignes directrices existantes relatives aux projets du secteur du
bromure de m6thyle, le reprdsentant du Canada a dit que le Groupe de travail 6tait satisfait des
progr_s accomplis, mEme si certaines questions devaient encore Etre r6gl6es. Le Groupe de
travail avait fond6 ses d6bats sur un document du Secr6tariat comprenant des renseignements
foumis par une r6union al'experts, sur des conclusions tir6es de projets de d6monstration et sur
des observations faites par les pays membres. I16tait parvenu h un bon accord de fond sur les 32
premiers paragraphes de ce document, en laissant entre crochets quelques questions non rdgl6es.

101. Apres un d6bat, le Comit6 ex6cutif a ddcid6:

a) de f61iciter le Groupe de travail et son coordonnateur pour les progr_s accomplis;

b) de reconstituer le Groupe de travail avec des membres du nouveau Comit6
ex6cutif pour parachever le travail sur les lignes directrices concernant le secteur
du bromure de m6thyle;

c) d'inclure la question de la r6vision des lignes directrices pour le secteur du
bromure de m6thyle h l'ordre du jour de la prochaine r6union du Comit6 ex6cutif;

d) de charger le Secr6tariat de pr6parer, en collaboration avec les agences
d'ex6cution intdress6es, un projet de module de tableau pour des cat6gories de
cofits dans les applications prioritaires particuli_res;

e) de continuer d'utiliser les lignes directrices existantes jusqu'h ce que les nouvelles
lignes directrices soient achevdes.

(D6cision 29/68)

102. Le repr6sentant d'une organisation non gouvernementale a recommand6 que les futures
lignes directrices mentionnent clairement que les gouvernements devraient dtablir des
programmes d'dlimination nationaux par un processus de consultation des parties prenantes h
l'intdrieur d'un cadre de travail institutionnel, ce qui permettrait h ces gouvernements de
recueillir des donn6es exactes et de contribuer h la crdation d'autres projets d'investissement.
Les lignes directrices devraient encourager explicitement les solutions de rechange non
chimiques, comporter une d6finition claire de la lutte phytosanitaire intdgrde et pr6ciser les
pratiques qui r6duisent les risques pour la santd. Le fait que beaucoup de produits agricoles visds
sont principalement cultivds pour atre export6s 6tait connu lorsque les mesures de contr61e du
bromure de m6thyle avaient 6t6 adopt6es. Tous les surcofits des projets devaient donc atre
couverts conform6ment h l'Article 10 du Protocole de Montrdal. Ce repr6sentant a demand6 que
l'organisme Pesticide Action Network fasse pattie du Groupe de travail.
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POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR: EXPORTATION VERS LES PAYS NON
VISl_ES A L'ARTICLE 5

103. Le repr6sentant du Secr6tariat a appel6 l'attention sur le document relatif aux
exportations vers les pays non vis6s h l'Article 5, qui traitait de la recevabilit6 des projets
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/56).

104. Le Comit6 ex6cutif a pris note du document sur les exportations vets les pays non vis6s
l'Article 5 qui traitait de la recevabilit6 des projets.

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

105. Le repr6sentant du Canada, en sa qualit6 de Coordonateur du Sous-groupe sur le secteur
de la production du Comit6 ex6cutif, a fait rapport sur les travanx du Sous-groupe. Lors de sa
rdunion de la veille, le sous-groupe avait examin6 la proposition al'accord 6tablie par consensus
le let octobre 1999 pour le secteur de la production en Inde (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/57) et
6tait convenu de quelques modifications mineures, essentiellement de forme. La proposition
d'accord amend6e avait 6t6 publiEe sous la cote UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/57/Corr. 1.

106. Le sous-groupe a aussi not6 l'ach_vement du rapport d'audit final des installations de
production de halons en Inde et il est convenu que la Banque mondiale pouvait entreprendre la
pr6paration du projet pour lequel elle avait d6jh renu du financement; il a aussi not6 que le
Gouvernement de l'Argentine faisait des efforts pour 61iminer la production des CFC et que des
donn6es pr61iminaires de ce pays pourraient _tre prfsent_es dans un avenir prochain. Le sous-
groupe a aussi not6 la n6cessit6 d'61iminer la production de tdtrachlomre de carbone qui n'est pas
utilis6e comme mati_re premiere et il a estim6 que la collecte de donn6es et l'audit technique
devraient 8tre faits selon la procddure employ6e dans le cas de l'61imination de la production
de CFC.

107. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) d'approuver l'accord 6tabli par consensus le ler octobre 1999 pour le secteur de
la production en Inde (voir l'annexe VI);

b) d'affecter une priorit6 61ev6e au financement de cet accord.

(D6cislon 29/69)

POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU GROUPE DE CONTACT SUR
LES PLANS DE GESTION DES FRIGORIG_;NES

108. L'animateur du Groupe de contact sur les plans de gestion des frigorig_nes a indiqu6 que
certains progr_s avaient 6t6 accomplis dans ce secteur mais que le groupe n'6tait pas parvenu h
une conclusion claire qui pfit Etre soumise h l'examen de la vingt-neuvi_me R6union du Comit6
ex6cutif. Le Groupe de contact avait 6tabli un projet d'ordre du jour annot6 pour une r6union qui
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se tiendrait en janvier 2000/_ Pads. Ce projet portait notamment sur les questions relatives/t la
fois aux plans actuel et anx nouveaux plans de gestion des frigorig/_nes.

109. Le Groupe de contact a demand6 conseil au Comit6 ex6cutif sur plusieurs questions. I1 a
6t6 propos6 que celle des plans de gestion des frigorig_nes soit inscrite/l l'ordre du jour de la
trenti_me R6union du Comit6 executif et que, par cons6quent, le sous-groupe soit reconstitu6
pour cette r6union. De plus, on a soulign6 qu'il serait n6cessaire d'adapter certains aspects des
lignes directrices existantes et qu'il serait bon, h cet 6gard, de demander aux agences d'ex6cution
de pr6senter une br_ve analyse des plans actuels de gestion des frigorig_nes. Pour conclure, le
Groupe de contact a soulev6 la question des plans de gestion des frigorig_nes dans les grands
pays et de la n6cessit6 pour ces pays d'indiquer ce qu'ils consid6raiem _tre le moment opportun
pour entreprendre l'61imination dans le secteur de la r6frig6ration.

110. ,&l'issue du d6bat, le Comit6 ex6cutifa dfcid6:

a) de f61iciter le Groupe de contact et son coordonnateur pour les progr_s accomplis;

b) de reconstituer le Groupe de contact avec des membres du nouveau Comit6
ex6cutif;

c) d'inscrke les plans de gestion des frigorigbnes/t l'ordre du jour de la trenti_me
R6union du Comit6 ex6cutif.

(D6cision 29/70)

111. Le Comit6 ex6cutif a invit6 instamment le Groupe de contact h s'efforcer, lors de sa
r6union de Pads, de formuler une recommandation destin6e h la trenti_me R6union du Comit6
ex6cutif.

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR: OCTROI DE PRETS A DES CONDITIONS DE
FAVEUR

112. Le Comit6 ex6cutif 6tait saisi du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/59, 6tabli par le
Secr6tadat, ainsi que de plusieurs notes d'une r6union informelle organis6e par le repr6sentant du
Canada pour permettre un 6change de vues et de pr6occupations au sujet de l'octroi de pr_ts/t
des conditions de faveur. Plusieurs repr6sentants ont suggfr6 des mesures pour faire progresser
le d6bat, tandis que d'autres estimaient que le fait de prendre de quelconques mesures pr6jugerait
de la question de savoir s'il faudrait appliquer un tel regime, ce qui selon eux restait encore/t
d6terminer.

113. Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de prendre note des documents d6j/t existant /t ce sujet,
notamment d'une analyse de la Banque mondiale sur des pr_ts de ce genre octroy6s dans le
pass6, de prendre note aussi du projet de cadre de travail qui se trouvait aux pages 4 et 5 du
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/59 h titre d'amorce utile pour l'examen de ce sujet, et de
demander conseil/t la R6union des Parties quant aux suites b.donner/t cette question.

(Dicision 29/71)
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POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT SUR L'APPLICATION DU
NOUVEAU RI_GIME DES CO[JTS D'ADMINISTRATION

114. Le Comitd ex6cutif 6tait saisi du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/60. Le

repr6sentant du Secr6tariat a expliqu6 que ce document avait 6t6 rddig6 pour donner suite h la
d6cision 28/49 et que ses diverses parties correspondaient h celles de la d6cision. En attendant
de recevoir des renseignements des agences d'ex6cution sur l'ampleur du travail administratif
exig6 par les projets r6troactifs, renseignements qui avaient 6t6 demand6s pour la pr6sente
R6union mais qui n'avaient pas 6t6 foumis h temps, le Comit6 ex6cutif a ddcid6 que les cofits
d'appui administratif pour les projets r6troactifs seraient fixds h 6 pour cent.

(D6cision 29/72)

115. Tenant compte des renseignements pr6sent6s par la Banque mondiale sur les services
foumis par des interm6diaires financiers, le Comit6 ex6cutif a ddcid6:

a) de demander h la Banque mondiale de bien pr6ciser les activitds qui, h strictement
parler, pourraient _tre rattach6es _ la prdparation de projets et de faire rapport h ce
sujet h la trenti_me Rdunion du Comitd ex6cntif;

b) de demander aux autres agences d'ex6cution de faire rapport au Comitd ex6cutif
sur les arrangements qu'elles ont conclus pour obtenir ecs services;

c) de charger le Sous-comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances
d'examiner, lors de la trenti_me Rdunion du Comitd exdcutif, la question des
coats administratifs mentionn6s ci-dessus.

(D6cision 29/73)

POINT 14 DE L'ORDRE DU JOUR: RAPPORT DU PRI_SIDENT DU GROUPE DE
TRAVAIL SUR LE PLAN D'I_LIMINATION DANS LE SECTEUR DES SOLVANTS EN
CHINE

116. Lc repr6sentant de la Suede, en sa qualit6 de Pr6sident da Groupe de travail sur le plan
d'dlimination dans le secteur des solvants en Chine, a prdsentd le rapport du Groupe de travail
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/61/Add. 1). Soulignant que des probl_mes importants avaient dtd
r6solus et que des progr_s significatifs avaient 6td faits, m_me s'il restait encore certaines
questions h 6claircir, il a indiqu6 que le reprdsentant des l_tats-Unis d'Amdrique prendrait
l'initiative d'6baucher un projet d'accord autour d'un plan relatif au secteur des solvants en
Chine, qu'il s'en entretiendrait avec d'autres donateurs intdress6s du Groupe et qu'il le
transmettrait au Gouvernement de la Chine pour examen et aux autres membres du Groupe de
travail pour information. Ce travail serait fait en vue d'un examen de fond qui conduirait h un
accord sur le niveau du financement, et le projet d'accord serait revu h Paris en janvier 2000.

117. Le Comit6 ex6cutif a phs note du rapport du Groupe de travail et a rememi6 ses membres
pour le travail assidu qu'il avait accornpli.
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POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR: POLITIQUE CONCERNANT LES HCFC:
NOTE DE DISCUSSION PRI_SENTI_E PAR LE GOUVERNEMENT DE LA SU_2DE

118. Le reprEsentant de la Suede a present6 la note de discussion de son Gouvemement sur la

politique concemant les HCFC (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/62). Cette note, qni reposait
largement sur des decisions antErieures relatives anx HCFC prises par des organismes relevant
du Protocole de MontrEal, examinait la situation du point de vue d'une sociEt6 commerciale dans
un pays vis6 h l'Article 5. Elle s'achevait par une proposition d'Etude des aspects 6conomiques
des technologies de remplacement des CFC et d'autres substances appauvrissant la couche
d'ozone.

119. Apres un long dEbat, au cours duquel plusieurs propositions ont 6t6 faites pour faire
progresser cette question, il a 6t6 impossible de parvenir h un consensus. Le PrEsident a propose
d'Etablir un groupe de contact sur cette question et de demander _tce groupe de faire rapport au
ComitE ex6cutif.

120. Apres avoir entendu le rapport de l'animateur du groupe de contact, beaucoup de
reprEsentants on appuyE l'idEe d'une telle _tude, qui pourrait foumir des renseignements
objectifs et pertinents aux parties prenantes intEressEes. Plusieurs autres reprfsentants ont
exprim6 des preoccupations car ils estimaient que certains 61Ements de la proposition appelaient
un examen plus approfondi.

121. A l'issue d'un dEbat, le ComitE ex6cutif a pris note de ce que, en l'absence al'un
consensus, le reprEsentant de la Suede et certains autres pays continueraient de tenter d'Elaborer
un mandat pour la rdalisation de l'Etude. Le Comit6 exdcutif a aussi pris note de ce que ses
membres souhaitaient que les travaux soient poursuivis pour tenter de parvenir h un
accommodement.

POINT 16 DE L'ORDRE DU JOUR: PRO JET DE RAPPORT DU COMITI_
EXI_CUTIF A LA ONZI_;ME RI_UNION DES PARTIES

122. Le ComitE exEcutif a dEcidEal'adopter le rapport, sous reserve qu'il soit mis _ jour pour
tenir compte des decisions prises par le Comit6 exEcutif lui-mame.

(Ddcision 29/74)

POINT 17 DE L'ORDRE DU JOUR: QUESTIONS DIVERSES

Composition des deux sous-comitEs

123. Apres un dEbat sur la composition des deux sous-comit6, le Comit6 exEcutif a decidE, sur
la base d'un projet de proposition prEsentE par le PrEsident, que, h compter de l'an 2000, le Sous-
comitE sur l'examen des projets et le Sous-comit_ de la surveillance, de l'Evaluafion et des

finances anraient chacun un septibme membre, en plus des trois membres des pays vises h
l'Article 5 et des trois membres des pays non vises h l'Article 5. Pour les annEes paires, le
septi_me membre du Sous-comit6 sur l'examen des projets proviendrait du Groupe des pays non
vises h l'Article 5 et le septi_me membre du Sous-comit6 de la surveillance, de l'Evaluation et
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des finances proviendrait du Groupe des pays vis6s/t l'Article 5. Lors des ann6es impaires, ce
serait le comraire.

(1)6cision 29/75)

Rapports des deux sous-comit6s

124. Plusieurs repr6sentants om fait observer que, m_me si les recommandations des sous-
comit6s apparaissaient dans le rapport du Comit6 exfcutif sous forme de projets de d6cisions
soumis fi l'adoption du Comit6 ex6cutif, on n'y retrouvait aucune trace de paragraphes
concemant les d6bats qui avaient pr6c6d6 l'adoption de ces recommandations rd des d6bats qui
n'avaient abouti fi.aucune recommandation. Un certain nombre de recommandations ont 6t6

faites pour corriger cette situation, par exemple en annexant les rapports complets des sous-
comit6s au rapport du Comit6 ex6cutif, en demandant/l un sous-comit6 ce qu'il souhaitait voit
figurer dans le rapport du Comit6 et en incluant dans le rapport du Comit6 une section distincte
sur les observations portant sur les recommandations.

125. Apres un d6bat, le Comit6 ex6cutif a d6cid6:

a) de demander aux pr6sidents des deux sous-comit6s d'indiquer, lors des futures
r6urdons, quelles parties de leurs rapports ils souhaiteraiem voir reprises dans le
rapport adopt6 par le Comit6 ex6cutif;

b) de charger le Secr6tariat de mettre les rapports adopt6s par les sous-comit6s sur le
site internet du Secr6tariat du Fonds multilat6ral.

(Dicision 29/76)

Date et lieu de la trenti_me R6union du Comit6 exicutif

126. Apr6s un 6change de vues sur la question, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de tenir sa
trenti_me r6union fi Montr6al, du 29 au 31 mars 2000. Elle serait pr6c6d6e de r6urdons du Sous-
comit6 de la surveillance, de l'6valuation et des finances et du Sous-comit6 sur l'examen des
pro jets.

(D6cision 29/77)

Date et lieu de la trente-deuxiime R6union du Comit6 exicutlf

127. Au nom de son gouvememem, le repr6sentant du Burkina Faso a invit6 le Comit6
ex6cutif fiterdr sa trente-deuxi_me r6union fi Ouagadougou, au Burkina Faso.

128. Le Comit6 ex6cutif a remerci6 le Gouvernement du Burkina Faso de sa g6n6reuse
invitation.
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POINT 18 DE L'ORDRE DU JOUR: ADOPTION DU RAPPORT

129. Le Comit6 ex6cutif a adopte son rapport dont le projet figurait dans la note
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/L. 1.

POINT 19 DE L'ORDRE DU JOUR: CLOTURE DE LA REUNION

130. Le Pr6sident a cl6tur6 la r6union le vendredi, 26 novembre 1999, _t13h30.
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FONDS MULTILATt_RAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRI_AL
.4

t_TAT DU FONDS (EN $ US

Au 24 Novembre 1999

REVENUS

Contributions revues

Paiements en esp&es et billets fi.ordre encaissds 798.530.315

Billetsfi.ordreenmain 93.222,236

Coopdrationbilatdrale 31.582,469
Inter,tscrdditeurs 71.878.14I

Revenusdivers 3.994.437

TotaldesRevenus 999,207,598

AFFECTATIONS ET PROVISIONS

PNUD 270,157,453

PNUE 39,453,660

ONUDI 204,532,563

BanqueMondiale 407,850,546

Total des affectations aux agences d'exdcution 921,994,222

Cofits du Secr_'tariat et Comit_ ex,curl f(91-98) comprennent

les fonds pour couvrir les contrats du personnel jusqu 'eh 2001 25.085.390

Activitfis de surveillance et d'_Svaluation approuvfies fi.la 22e

reunionduComit_exEcutif 361,000

Activiff:s de varificafion technique approuv&s fi.la 24e BSunion

- duComit6ex6cutif 600,000

,Coopdrationbilatfirale 31.582,469

Prox ision pour baisses de valeur des billets fi.ordre dans le cadre

de nouveaux projets bilat&aux

':rotal des affectations et provisions 979,623,081

SOLDE DISPONIBLE POUR DE NOUVELLES AFFECTATIONS 19.584,517
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FONDS MUL'I'ILATI_It. AL AUX IINS D',.\Pt_LI(',.\ I ION DU PRO I OCOLE DE MON'I I_.I-,&L

SOMMAIRE DES ETATS DE CONTRIBUTIONS ET AUTRES REVENUS 1991 - 1998

Au 24 Novembre 1999

Description 1991 1992 1993 1994 ' 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL

Contributions promises 53,308.224 72,79'/,293 108.923,724 142.630,330 I42,404,09/ 147,905,193 157,144,159 157,545,040 157,897.921 1,140,555,975

Versements en esp6ces 46,830,898 60,593,998 98,601,546 126,094.743 127,357,208 119,850,759 113,765,039 79,097,217 26,338,907 798,530,315

Assistance biIatdrale 2,950,669 1,382,028 4,830,902 3,342,198 3,916,341 4,168,969 4,615,352 6,376,010 31,582,469

Billets h ordre 2,596,196 12,498,883 45,839,771 32,287,386 93,222,236
Total des versements 46,830,898 63,544,667 99,983,574 130,925,645 130,699,406 126,._63,296 1._0,43~,89[ 29,552,340 65,002,303 923,335,020

Contributions contestdes 8,098,267 8,098,267

Arridrds de contributions 6,477,326 9,252,626 8,940,150 I 1,704,685 I 1,704,685 13,443,630 26,711,268 27,992,700 92,895,618 209,122,688

% Versements/Engagements 88% 87% 92% 92% 92% 85% 83% 82% 41°/, 81°/

Intdrrets cr6diteurs 540,614 1,757,933 3,025,097 5,701,779 11,211,677 11,612,277 18,328,789 17,676,694 2,023,281 71,878,141

Revenus divers 703,334 522,219 216,520 651,433 428,554 263,321 533,982 375,074 300,000 3,994,437

TOTAL DES REVENUS I 48,074,846 I 65,824,819 I 103,225,,91 I 137,278,857 142,339,637 138,238,8')4 149,295,662 I 1,17,604,107 I 67,325,584 I 999,207,508

Montantscumulatifs 1991-199t 1994-1996 1997-1999 1991-1998 1991-1999

Total des engagements 235.029,241 432.939,614 472,587 120 982,658,054 1,140,555.975

Total des versements 210,359,139 387,988,3,17 324,987 53,1 858,332,717 923,335,02(]

%age du total des engagements 90% 90"A 69°,5, 87% 81%

Total des revenus 217,124,856 417,857,388 364,225,354 931,882,014 999,207.598

Total des arridrds de contributions 24,670,102 44,951.267 147,599,586 124,325.337 217,220,955

%age du total des engagements 10% 10% 31% 13% 19;/,,

Arridrds de contributions pour les 6conomies en transition 24,670,102 31,439,460 34,703,8% 77,781,591 89,597,418

%age 4u total des engagements 10% 7°1, 7% 8% 8%



u Ix,t: I"&)zL. Pro/ExCorrL/29/65
Anne× [

Page 3

FONDS MULTILATERAL AUX FINS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRI_AL

[_tat des contributions pour 1999 (en $ US)

Au 24 Novembre 1999

Pattie Contributions Versements en Assistance Billets a Ordre Arriera. s de

Convenues especes Bitat_ra[e Contributions

IAIIcmagne 16.615,295 0 1,950,190 3,602,270 11,062,835

Ausnalie* 2,719,451 2,334.331 01 0 385,120

Autriche 1,589,409 1,589,409 15162 0 (I5,162)

AzerbaYdjan 537,459 0 0 0 215,902

B61arus __7,4>9 0 0 0 537,459

Belgique 1,851,248 0 108,480 0 1,742,768

Canada 5,700,741 0 219,829 0 5,480,912

Danemark 1,318,383 1,318,383 0 0 0

Espagne 4,341,016 4,34 [,016 0 0 0

15_tats- Un is 38,833,333 8,842,767 (55,091 ) 16,000,000 14.045,657
I

F6d_/ration de Russie 8,176,728 0 0 [ 0 8,176,728
Finlm_de I,I34,636 0 20,000 0 1,114,636

Franet., 11,773,570 0 1.044.940 2,000 10,726,630

Griece 698,237 800,000 0 0 (/01,763)

Ho_m_ie 257,245 257,245 0 0 0

]rlami: 385,868 0 0 0 385,868

Islande 55,124 55.124 0 0 0

lsraid 491,522 36,570 0 0 154,949

iltalie 9,550,235 0 0 0 9,550,235

lapon* 28,361,303 0 2,507,500' 0 25,853,803
Lap,,ia 139,131 139,131

Liechtenstein 18,375 0 0 0 18375

Lithuanie 156,185 0 0 0 156,185

Luxembourg 128,623 128,623 0 0 0

Monaco 18,375 18,373 0 0 2

?or,,_Sge 1,028,982 1,028,982 0 0 0

Nouvelle-Zdande 440,992 454,201 0 0 (/3,209)

Ouzbekistan 252,652 0 0 0 252.652

Paxs-Bas 2,9l6,979 0 0 2,916,979 0

Pologne 620,145 620,145 0 0 0

Portugal 505,303 0 0 0 505,303

R_pu blique Tch_que 477,741 477,741 0 0 0

Ro3aume-Uni 9,766,137 0 565,000 9,766,137 (565,000)

Slovaquie 151,591 151,591 0 0 0

Su_'de* 2,255,491 1,804,403 0 0 451,088

Suisse 2,223,335 1,780,000 0 , 0 443,335

radj ikistan 36,749 0 0 0 36,749

Turknlenistan 59,718 0 0 0 59,718

Ukraine 2,094,7] 2 0 0 0 2,094,7 [ 2

TOTAL 157,897,921 26,338,907 6,376,010 32,287,386 92,895.618

* ArriSr6s de contributions totalement ou partiellement retenus h titre de cooperation bilat6rale
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FONDS MULTILATI_RAL AUX FiNS D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRi_AL

l_tat des contributions pour 1998 (en $ US)
Au 24 Novernbre 1999

Pattie Contributions Versements en Assistance Billets _, Ordre ,_rrieres de

Convenues esp6ces Bilat&ale Contributions
Allemagne 16,615,295 992,308 2,609,962 13,013,025 0

Australie * 2,719,451 2,719,451 0 0 0

Autricbe 1,589,409 1,589,409 0 0 0

Azerbai'dj all 257,245 0 0 0 215,902

B61arus 537,459 0 0 0 537,459

Belgique 1,851,248 1,851,248 0 0 0

Canada 5,700,741 4,654,587 548,7 l 0 0 497,444

Danemark 1,318,383 1,318,383 0 0 0

Espagne 4,341,016 4,341,016 0 0 0

l_tats-Unis 9,766,137 1,627,690 0 8,138,447 0

F6ddration tlc Russie 8,176,728 0 0 0 8,176,728

Finlande 1,134,636 909,206 225,430 0 0

France I1,773,570 0 662,250 11,111,320 0

Grice 698,237 698,237 0 0 0:

Hongrie 257,245 257,245 0 0 0

Irlande 385,868 385,868 0 0 0 J

lslande 55,124 55,124 0 0 0 !

lsra61 491,522 491,522 0 0 0 ]

ltalie 9,550,235 0 0 0 9,550,235 [
Japon * 28,361,303 22,689,044 0 0 5,672,259

Liechtenstein 18,375 18,375 0 0 0

Lithuanie 123,236 0 0 0 123,236

Luxembourg 128,623 128,623 0 0 0

Monaco 18,375 18,369 0 0 6

Norv_ge 1,028,982 1,028,982 0 0 0

Nouveile-Zdande 440,992 440,992 0 0 0

Ouzb_kistan 38,833,333 27,604,333 569,000 10,660,000 0

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

jPologne 620,145 620,145 0 0 0

iPortugal 505,303 0 0 0 505,303

R6publiqneTch6que 477,741 477,74l 0 0 0

Royaume-Uni 2,094,712 0 0 0 I 2,094,712

Slovaquie 151,59t 151,591 0 0 I 0
Su6de * 2,255,491 1,804,393 0 0 451,098

Suisse 2,223,335 2,223,335 0 0 0
I

!Tadjikistan 28,997 0 0 0 28,997

Turkmenistan 157,545,040 79,097,217 4,615,352 45,839,771 27,992,700

Ukraine 59,718 0 0 0 59,718

TOTAL 157,545,040 157,545,040 157,545,040 157,545,040 157,545,040

· Arrifr6s de contributions totalement ou partiellement retenus _ titre de coop6ration bilat6rale
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FONDS MULTILATI_RALAUX FINS D'APPLICATIONDU PROTOCOLEDE MONTREAL

l_tat des contributions pour 1997
Au 24 Novembre 1999

Par'tie _ontrlbutions v ersements cn ^sslstance Arrieres dc
Convenues esp_c,es Bilat&ale Billets _sOrdre Contributions

At?ique du Sud I 592,583 592,583 ! 0 0 0

Allemagne 16,615,295 10,084,555 I 992.308 5.538.432 0
t.a,ustralie 2,719,451 2.719.451 0 0 0
?\utriche* 1.589.409 1,589,409 0 0 0

JAzerbaYdjan 215.902 0 0 0 215.902

B,31arus 537,459 0 0 0 537,459
Bclgique t.851,248 I 1,851.248 0 0 0

Brun_iDarussalam 0 0 0 0: 0

,Bulgarie 68.000 I 68,000 0 i 0 0
Canada 5,700,741 4.608,914 860.635 0 231. 192
Chypre 0 0 0 0 0

Danemark 1.318,383 1,318,383 0 0 0

I_mirats Arabes Unis 0 0 0 0 0
Espagne 4,341,016 4,341,016 0 0 0

I_tats- Unis 38,833,333 38,381,333 452,000 0 0

F/'d6ration de Russie 8,176,728 0 0 0 8.176,728
Finlande 1,134,636 1,041,146 93,490 0 0

France 11,773,570 2,874,846 1,736,636 617,934 6,544.154

IG,_orgie 0 0 I 0 0 0

[Grece 698.237 698.237I 0 0 0

[ Hongrie 257,245 257.245 ! 0 0 O'

Irlande 385.868 385,868 0 0 0 ,
Islande 55.124 55,124 0 0 0

Israel 491,522 491.522 0 0 0

lmlie 9,550,235[ 0 0 0 9.550,235
,lapon 28.361,303 28,361.303 0 0 0

'Kowei't 0 0 0 0 0
Lcttonie 0 0 0 0 0

Liechtenstein 18,375 18,375 0 [ 0 i 0
Lithuanie 0 0 0 0 0

Luxembourg 128,623 128,623 0 0 0

Malte 0 0 0 0 0
Monaco 18,375 18,363 0 0 12

Norv_ge 1,028,982 1,028,982 0 0 0

Nouvelle-Z_lande 440,992 440,992 0 0 0

-:, Ouzb_kistan 0 0 0 0 0

Panama 0 0 0 0 0

Pays-Bas 2,916.979 2,916979i 0 0 0
Pologne 620,145 620,145 0 0 0

Portugal 505,303 505.303 0 0 0

R_publique TcMque 376.958 376,958 0 0 0

Royaume-Uni 9,766,137 3,423,620I 0 6,342,517 0
Singapour 0 0 0 0 0

Slovaquie 151,591 151,591 0 0 0

Slov6nie 0 0 0 0 0

Suede 2.255,491 2,225,491 0 0 30,000 '
Suisse 2,223,335 2,189,435 33,900 0 0

i¥adjikistan 0 0 0 0 0 !

iTurkmenistan 59,718 0 0 0 59.718

Ukraine 1,365,867 ! 0 0 0 1.365.867

TOTAL 157,144,159 113,765,039 4,168,969 12,498,883 26,711,268
* An-i_r6s de contributions totalement ou partiellement retenus/_ titre de cooperation bilaterale
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Etat des contributions pour 1991 - 1998
Au 24 Novembre 1999

LontrlDUtlOnSversemenu el1 Assistance A_Tleres {1¢
Partie

Convenues esp6ces Bilat6rale i BilletsiOrdre Contributions
AffiqueduSud 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0

iAllemagne 105.646,057 79,540,839 4,957,566 21.147,652 0
iAustralie 17,608,744 16,866,236 742,508 0 0
' &utriche* 9,391.058 9,259,268 116,628 ! 0 15.162

_.×erbaYdjan 494,986 0 0 0 494.986
B61arus 1.611.288 0 I 0 0 1,611,288

Belgique 12.290,785 12,290,785 i 0 0 0
Brun6iDarussalam 0 0 0 0 0

Bulgarie 897.207 897,207 0 0 0
7anada 36,349,602 32,157.829 3.463.137 0 728.636

C'h_pre 148,670 148,670 0 0 0
Danemark 8,036.364 7.831.364 205.000 0 0

EmiratsArabesUnis 559,639 559,639 0 0 0

]Espagne 25,214,457 25.214,457 0 0 0E ars-Uns 251,418,236 229.561.341 11.196,895 10.660,000 0

FtSd6rationdeRussie 71,167,067 0 0 0 7I.167,067
F nlande 6.843,906 6.421,546 422,360 0 0

jFiance 72,145.234 50.147.937 3.723,889 I 1.729,254 6.544.154

GOorgie 0 0 0 0 0(h ;:ce 4,334.818 4.334,818 0 0 0
IHon_rie 1,935,415 1,935,415 0 0 0

[rlarde
2,270,390 2,270,390 0 0 0

'[slande 351,315 351,315 0 0 0

ls_ael 2,557,780 2,557,780 0 0 0
ltalie 53,142,977 28,644,156 0 0 24,498,821'

Japon 155,223,648 149,551,389 0 0 5,672.259:
KoweYt 286,549 286,549 0 0 0

jL.cttonie 0 0 0 0 0Liechtenstein 117,106 { 117,106 0 0 0
[ithuanie 123,236: 0 0 0 123.236

Luxembourg 756,798 756,798 0 0 0
Malte 28,052 28,052 0 0 0
Monaco 96.537 96.519 0 0 18

Norv6ge 6,494.946 6,494.946 0 0 0
N_mvelle-Z61ande 2,810,520 2.810,520 0 0 0
Ouzb6kistan 79,603 0 0 0 79,603
Panama 16,915 16,915 0 0 0

:. Pa_s-Bas 18,260.644 15,343.665 0 2,916,979 0
_i Pologne 1,715,214 1,715,214 0 0 0

;Portugal 2,718,886 2,213,583 0 0 505,303

R6publiqueTch6que 3,704,272 3,704,272 0 I 0 0
Royaume-Uni 59,628,949 45,147,985 0 ! 14,480,964 0
Singapour 531,221 459,245 I 71,976 0 0
_lovaquie 1,259,554 1.259,554J 0 0 0
Stov_nie 61,290 61,263[ 0 0 27
Suede 13,782,397 13,301,299! 0 0 481,098
Suisse 10,562,71o 13.286._5o 276,500 0 0

Iadjikistan 28,997 0 0 0 28,997
l'urkmenistan 176,039 0 0 0 176,039

Ukraine 4,885,975 785,600 0 0 4,100,375
SOUS -TOTAL 974,559,787 772,191,409 25,206,459 60.934,849 116,227,069
Contributions contest6es ** 8,098,267 0 0 0 I 8.098,267
FOTAL 982,658,054 772.191.409 25,206,459 60.934.849 124325,336

Arri6r6s de contributions totatement ou partiellemem retenus _ titre de cooperaOon bilat6rale
*' Dans ce tableau, les momants contest6s par la France. I'Allemagne. I'ltalie, le Japon et le Royaume-Uni ont 6te

d6duits de leurs contributions convenues pour 1996 et sont indiqu6s ici sous lbrme de total
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ANNEXE II

CAI ,ENDRIER DE PRI_SENTATION DES RAPPORTS D'ACHEVEMENT
DES PRO JETS (RAP) EN SOUFFRANCE

Calendrier d'ach_vement des RAP du PNUD

(pour achever compl[tement les proiets en instance)

! Projetsd'inv. Projetssansinv. Total
31d6cembre1999 30 0 30

(mousse)
15janvier20009 10 6 16

(mousse) (formation)
31mars2000 16 14 30

(mousse)

30juin2000 30 18 48
30septembre2000 35 15 50
31d6cembre2000 35 15 50

156 68 224

Calendrier d'ach_vement des RAP du PNUE

c) Type Nombre Datelimite

Formation 2 D6cembre1999

Assistance 25 i Janvier2000

technique

Programmes de pays et activit6s en cours (programme du PNUE concemant les cofits ordinaires
pour les centres d'6change et pour le r6seau) conform6ment h la d6cision du Comit6 ex6cufif.
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Calendrier d'ach/_vement des RAP

de la Banque mondiale

Janvier 4 de compresseurs

(y compris des climatiseurs d'automobiles)

F6vrier 10de mousse(avant1999)

Mars 7 demousse(avant1999)

Juin 16d' assistantstechniciens

18 de mousse (avant 1999)

Juillet 3desolvants

Aofit 1dehalons

I

Septembre 5d'a6rosols

Calendrier d'ach_vement des RAP de I'ONUDI

Formation: hjour

Mousse: 10 RAP pour la fin de fdvrier 2000

10 RAP pour la fin de mars 2000

Rdcup6ration et

recyclage: 5 RAPpour le milieude janvier2000

Compresseurs: 2 RAP pour la fin de mars 2000

Solvants: 3 RAPpourla findemars2000

Projets de d6monstration
concernant le bromure de m6thyle: Aucun projet ri'est encore achev6
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(Budget exprim6 en dollars US)

10 RUBRIQUE DU PERSONNEL APPROUVI_ [ RI_VISI_ 'AP?ROUVi_ [ R1E¥1S_ PROPOSE1100 Personneldesprojets( Titreetgrade) 2000 2000 2001 2001 2002

01 Chef du $ecr6tariat D. 2 12w/m 117,200 122,000 118,400 122,000 122,000

02 Chefadjoint(Coop6mtion6conomique) P. 5 12w/m 101,879 108,000 102,918 110,000 110,000

03 Chef adjoint (Coopdration technique) P. 5 12w/m 101,879 108,000 102,918 ll0,000 ll0,000

04 Administrateur, Affaires6conomiques P. 4 12w/m 91,679 92,000 92,570 95,000 95,000

05 Administrateur, Affaires environnementales P. 4 12 w/m 91,679 92,000 92,570 95,000 95,000

06 Administrateur, Gestion de projets P. 4 12 w/m 91,679 92,000 92,570 95,000 95,000

07 Administrateur, Gestion de projets P. 4 12 w/m 91,679 92,000 92,570 95,000 95,000

08 Administrateur Information P. 3 12w/m 76,340 81,000 77,109 81,000 81,000

09 Administrateur, Administration et gestion des Fonds P. 4 12w/m 91,679 92,000 92,570 95,000 95,000

10 Administrateur, Surveillance et 6valuation P. 5 12 w/m 101,900 108,000 103,000 110,000 110,000

1199 Totalpartiel 957,596 987,000 967,195 1,008,000 1,008,000

1200 Consultants

01 l_valuationdeprojets,etc. 150,000
1299 Total partiel 150,000
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I11

ttsua [etexprtme en aoHars u_t

APPROUV}_ APPROUVE I RI_VISI_ PROPOSI_

PERSONNEL D'APPUI ADMINISTRATIF 1999 2000 2001 [ 2001 2002

01 Assistant administratif G.8 12 w/m 43,717 44,000 44,596 45,000 45,900

02 Assistant, Services de conference G.7 12 w/m 41,677 40,000 42,557 41,000 41,820

03 Assistant, Programme G.8 12 w/m 43,717 44,000 44,596 45,000 45,900

04 Secretaire (Chef adjoint CE) G.6 12 w/m 36,455 36,000 37,212 37,000 37,740

05 Secr_tairo (Chef adjoint CT) G.6 12 wqm 36,455 36,000 37,212 37,000 37,740

06 Assistant, servicesinformatiques G.7 12w/m 36,455 40,000 37,212 41,000 41,820

07 Secretaire (pour 2 admin de programme) G.6 12 w/m 36,455 36,000 37,212 37,000 37,740
08 Secretaire/Commis, administration G.5 12 w/m 31,232 31,000 31,867 32,000 32,640

09 Commis h l'enregistrement G.4 12 w/m 24,970 25,000 25,461 26,000 26,520

l 0 Assistant, base de donnees G.8 12 w/m 44,000 45,000 45,900

11 Secretaire,Surveillanceetl_valuation G.5 31,000 32,000 32,640

TotalPartiel 331,133 407,000 337,923 418,000 426,360

Depenses Affemntes aux Services de Conference

21 Comit_ ex_cutif- 3 r_unions en 2000 400,000

22 Reunionsde Sous-Comites:6 r_unionsen 2000 90,000

TotalPartiel 490,000

TOTAL PARTIEL: APPUI AD MINISTRATIF 331,133 897,000 337,923 418,000 426r360

Ddplacements d'affaires officiels da personnel

01 Depensesdemission 160,000

TOTAL DE LA RUBRIQUE 1,288,729 2,194,000 1,305,118 1,426,000 1,434,360

RUBRIQUE DES SOUS-TRAITANCES

Sous-traitance avec des agences de I'ONU
01 Materiel d'information 30,000

02 Imprimis divers
TOTALDELARUBR1QUE 30,000
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(Budgel exprim6 en dollars US)

APPROUVI_{ REVISI_ APPROUVI_IPROPOS}_ PROPOSE2000 2000 2001 2001 2002

30 RUBRIQUE PARTICIPATION AUX REUNIONS

3300 CoOt de dOplacement des d_lOguOs des pays visOs _. l'article 5

01 DOplacement du President et/ou du Vice-PrOsident 30,000
02 ROunionsduComit6exOcutif-3 r_unions 174,000

03 ROunionsde Sous-Comit_s- 6 r_unions 51,000

04 ROunionsdegroupesinformels 30,000
39 TOTAL DE LA RUBRIQUE 285,000

40 RUBRIQUE MATI_R1EL

4100 MatOriel Fongible
01 Foumituresdebureau 15,000

02 Logicielset ordinateursfongibles 15,000
4199 Totalpartiel 30,000

4200 Materiel non-fongible

01 Ordinateurs,imprimantes,etc. 20,000
4299 Totalpartiel 20,000

4300 Location des espaces

01 Locationdesespaces 290,000

4399 Totalpartiel 290,000

49 ]TOTAL DE LA RUBRIQUE 340,000 [
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APPROUVE REVIS(_; RI_VISE PROPOS}_

2000 2000 2001 2001 2002

50 RUBRIQUE D1VERS

5100 Exploitation et entretien du mat6riel

01 Ordinateurs,imprimantes,etc. 12,000
02 Entretiendesbureaux 6,000

03 Locationdephotocopieurs 12,000
04 Locationde mat6rielde t616communication 8,000

05 Location de matfriel divers 8,000

5199 Totalpartiel 46,000

5200 Frais d'6tablissement des rapports
01 R6unions du Comit6 ex6cutif

09 Rapports (autres) 20,000
5299 Totalpartiel 20,000

5300 Frais divers

01 Communications 40,000

02 Fret(exp6ditiondedocuments) 20,000

03 Frais de banque 5,000

05 Formation du personnel 38,000
5399 Total partiel 103,000

5400 R6ceptions

01 R6ceptionsofficielles 10,000

5499 Total partiel I 0,000

59 TOTAL DE LA RUBRIQUE 179,000

99 TOTAL 1,288,729 3,028,000 1,305,118 1,426,000 1,434,360

Cofits de soutien des Programmes (13%) 167,535 181,220 169,665 185,380 186,467

(aux lignes budg6taires 11 et 13.01 h 13.09)

Moins Cofts au Gouvernement du Canada (400,000) (400,000) (400,000) (400,000) (400,0001

]COOT TOTAL AU FONDS MULTILATI_RAL 1,056,264 2,809,220 1,074,783 I 1,211,380 1,220,827
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.
ODP Projet Appui Total $US/I_

ARGENTINE

MOUSSE

Rit, ide

l_limination du CFC- 11 par la reconversion/t une PNUD 43.9 $234,409 $30,473 $264,882 5.34
teclmologie fi.base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyur_thanne rigide (vaporis6e, PIP et blocs)
fi Mendoza de Poliurethanos

l_liminationdu CFC-I 1par la reconversion _,une PNUD 17.8 $127,392 $16,561 $143,953 7.16
technologie _ base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne rigide (vaporis6e) h O.S.I.R.

l_limination du CFC- I 1 par la reconversion fitree ONUDI 30.4 $227,048 $29,5 !6 $256,564 7.51
technologie b.base de HCFC-141b comme agent de
gonflage dans la fabrication de mousse de polyur6thanne
rigide: projet parapluie (Tarco, Mondino, Schaum,
Fadep, Occhipinti et Friolatina)

l_limination du CFC-11 par la reconversion/t une PNUD 16.5 $124,025 $16,123 $140,148 7.52
technologie b.base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyurfthanne rigide (vaporisde) fi Obras de
lngenieria

FUMIGENES

Bromure de m6thyle

Projet de demonstration des solutions de rechange au Banclue mondial $375,000 $48,750 $423,750
bromure de m6thyle dans le traitement de d6parasitage
apr6s la r6colte du coton et des agmmes

Approuvd _ litre de phase I d'tm projet de financement pour
l'dlimination totale du bromure de mdthyle dans I'application

en question

DIVERS

Renforeement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel - Phase 2 PNUD $239,700 $31,161 $270,861

Total pour Argentine 108.6 $1,327,574 $172,585 $1,500,159

BAHREIN

REFR1GfiRATION

Commerciale

Reconversion des installations d'une teclmologie b.base PNUD 10.7 $173,835 $22,599 $196,434 16.28
de CFC-I 1 et de CFC-12 a une technologie &base de
HCFC-141b et de HFC-134a, respectivement, dans la
fabrication d'dquipement de r6frig_ration commercial
A1-Jazira Cooling & Heating Factory

Reconversion des installations d'une technologie hbase PNUD 6.3 $224,478 $29,182 $253,660 35.43
de CFC-11 et de CFC-12 b.une technologie h base de
HCFC- 14 lb et de HFC- 134a, mspectivement, dans la
fabrication d'6quipement de r_frig6ration commemial _l
Awal Refrigeration & Ah-conditioning

Total pour Bahrein 17.0 $398,313 $51,781 $450,094
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv_s ($US) C.E.
ODP Projet Appui Total $US/k_

BANGLADESH

R]EFRIG1ERATION

Plan de _,estion de fri_ori_,bnes

Plan de gestion des ffigorig_nes: formation des PNUE $22,500 $2,925 $25,425
douaniers

Plan de gestion des fi'igorig_mes: surveillance des PNUD $15,455 $2,009 $17A64
acfivit6s du plan de gesdon des ffigorig_nes

Plan de gestion des fi'igorigbnes: projet national de PNUD $298,270 $38,775 $33T045
r6cup6ration et de recyclage

Pian de gestion des ffigorig_nes: Phase i - formation PNUE $88,000 $14,040 $102,040
des formateurs sur les bonnes pratiques de gestion des
frigorigbnes, Phase ll projet de formation des
techniciens h ]'6chelle nationale

DIVERS

Reoforeement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnet - Phase 2 PNUD $100,000 $13,000 $113,000

Total pour Bangladesh $524,225 $70,749 $594,974

BELIZE

REFRIGE, RATION

Plan de _,estion de frifforie/mes

PiNUD $6L125 $7,946 $69_071
Deprier quele PNUD n'eJ_bctueaucun ddcaissementrantque
les exig_,ncesrdglementaireset Idgislotivesn 'ato'ontpas dt_
satisfaites, queles mesuresfiscales proposdespar le
gouvernementde Bdlizen 'aurontpas dtdmisesen oeuvre.

Plande gestiondes frigorig_nes: programmede Canada $15,500 $2,015 $17,515
concertation sar le cadre r6gulateur d'61imination des
ODS et 6tablissement de politiques rdgulalTices

Plan de gestiondes frigorig_nes: suivi et contr61edes Canada $28,000 $3,640 $31,640
ODS et du mat&lei fi base d'ODS/formation des

douaniers et autres inspecteurs
Pourdamanderau gouvernementcanadiende nepas procdder
au ddcaissementdesfonds approuvdsjusqu 'itceque la
rdglementation,la ldgislationet les mesuresfiscales proposges
par le gouvernementde Belizesoient misesenplace.

Plande gestiondes frigorig_nes: formationdes Canada $45.000 $5.850 $50.850
formateurs et des techniciens de r6frig6ration

DIVERS

Renforeement des institutions

Cr6ationde ladivisionnationalede l'ozone PNUE $88.500 $11.505 $100.005

Total pour Belize $238,125 $30,956 $269,081

BR1ESIL

MOUSSE

Ri_,ide

Elimination du CFC-I 1 par la reconversion _ tree PNUD 61.6 $110,200 $14,326 $124,526 1.79
technologie h base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne rigide _ Brasfoam
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approav_s ($US) C.E.
ODP Projet Appui Total $US/I_

l_liminationduCFC-ll par la reconversion bane PNUD 48.9 $170,074 $22A10 $192,184 3A_
technologie _ base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne rigide lntertelhas

hpprouvd_ titreprovisoire sous rdservequ'aucun
ddcaissementne soitfait auxagences d'exdcutionintdressdes
tanlquen 'aurontpas did dtablisles surcotlts de
fonctionnnementlids _ la densitdde la mousse.

121imination du CFC-11 par la reconversion hane PNUD 29.9 $111,838 $14,539 $126377 3.74
technologie _,base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse de polyur6tharme rigide/t Fibrart

121imination duCFC-11 par la reconversion h une PNUD 19.0 $91,477 $11,892 $103369 4.81
technologie b,base de HCFC-141b dans la fabrication de
blocs de mousse de polyur_thanne rigide et de mousse fi
vaporiser a Calorisol

l'limination da CFC-11 par la reconversion h une PNUD 86.6 $405,610 552,729 $458,339 4.98
technologie b base d'eau dans la fabrication de mousse
de polyur6thanne rigide pour l'emballage, et a une
technologie a base de HCFC-141b dans la fabrication
d'isolant h Worldpack

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion aune PNUD 15.0 $93,425 $12,145 $105,570 6.23
technologie a base de HCFC-141b dans la fabrication de
blocs de mousse de polyur_thanne rigide _ FJbrasiI

Approuvd_ titre provisoiresous rdservequ 'aucun
ddcaissementnesoitfait auxagences d'exdcution intdressdes
rantque n 'aurontpas _tddtablisles surcoats de
fimctionnnementlids ?_la densitddela mousse.

l_[imination du CFC-11 par la reconversion fi une PNUD 17.4 $119,336 $15,514 $134,850 6.86
technologie a base d'eau dans la fabrication de mousse
de po[yurdtharme rigide a ACS

t2,1iminationdu CFC-11 par la reconversion a une PNUD 18.5 $144,855 $18,831 $163,686 7.83
technologie a base d'eau dans la fabrication de mousse
de polyur6thanne rigide fi Plastwork

121iminationduCFC-11parlareconversionaune PNUD 15.0 $117,450 $15,269 $132,719 7.83
technologie a base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyurethanne rigide pour des armoires
d'etalage a Vacuum Systems
Approuvddttitreprovisoire sous rdservequ 'aucun
ddcaissementne soitfait auxagences d'exdcutionintdressdes
tentque n 'aurontpas dtddtablisles surcoats de
fonctionnnementlidsZtla densitdde la mousse.

t_limination du CFC- 11 par la reconversion/l une PNUD 9.1 $71,253 $9,263 $80,516 7.83
technologie b.base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de poiyurdthanne rigide bBrasinj
Approuvd6 titreprovisoire sous rdservequ 'aucun
ddcaissementne soitfait auxagences d'exdcutionintdressdes
rantque n'aurontpas dtddtablisles surcoats de
fonctiannnementlids fi la densitdde la mousse.

Peau int6er6e

l_limination du CFC- 11 par la reconversion _ une PNUD 31.8 $211,080 $27,440 $238,520 6.64
technologic &base d'eau dans la fabrication de mousse
rigide b pellicule exteme incorpor_e ti Spray

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion fi une PNUD 18.9 $140,769 $18300 $159,069 7.45
technologie _ base d'eaa dans la fabrication de mousse b
pellicule exteme incorpor6e et de mousse souple moul6e
_,Puttee



LISTE DES PRO JETS ET ACTMTES APPROUVES POUR FINANCEMENT UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/65
AnnexeIV Page4

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

l_limination du CFC-I l par la reconversion ti une PNUD 30.0 $228,625 $29,721 $258,346 7.62
teclmologie ti base d'eau dans ia fabr/cation de mousse
rigide hpellicule exteme incorpor6e ti Durothan

l_liminationduCFC-ll par la reconversion h une PNUD 14.0 $134_265 $17,454 $151.719 9,59
technologie ti base d'ean dans la fabrication de mousse/l
pellicule exteme incorpor6e _ ELV TEC

l_limination du CFC-11 par la reconversion/t une PNUD 16.5 $160,000 $20,800 $180,800 9.70
technologie ti base d'eau dans la fabrication de mousse ti
pellicule externe incorpor_'e _ Nicos do Bmsil

Totalpour Br6sil 432.2 $2,310,257 $300,333 $2,610,590

BURKINA FASO

R_;FRIG_;RATION

Plan de eestion de friaorio/mes

Plan degestion des frigorig_nes:formationdes Canada $42,500 $5,525 $48,025
douaniers

Plandegestion des frigorig6nes:formationdes Canada $40,000 $5,200 $45,200
technicians

Total pour Burkina Faso $82,500 $10,725 $93,225

CHINE

MOUSSE

Flexible

Elimination du CFC-11 par la reconversion/t une Banque mondial 136.7 $515,970 $66,757 $582,727 3.78
technologie h base de dioxyde de carbone liquide dans la
fabrication de plaques de mousse de polyurd/hanne
Handan Fuxing Jiahe Foam Plant

l_limJnation du CFC-I l par la reconversion h une Banoue mondJal 129.0 $522,207 567,443 $589,650 4.05
technologie _tbase de dioxyde de carbone liquide dans la
fabrication de plaques de mousse de polyur6thanne
Handan Huisheng Foam Plant

l_limination du CFC-11 par la reconversion b.une Banclue mondial 134.9 $609,616 $77,058 $686,674 4.52
teclmologie h base de cblorure de m6thylkne dans la
fabrication de plaques de mousse de polyur6thanne, et h
une technologie/t base de dioxyde de carbone liquide
dans la fabrication de mousse <<vertifoam>) ti Shenzhou
Foam Plant

Elimination du CFC- 11 par la reconversion _ ane Banque mondiaI 80.0 $498,400 $64,792 $563,! 92 6.23
technologie ti base de dioxyde de carbone liquide dans la
fabrication de mousse <_vertifoam>>en polyur6thanne h
Tonxiang Shule Plastic Foam Plant

Rioide

l_limination du CFC-I 1par la reconversion _une Banque mondial 23.1 $139,379 $18,119 $157,498 6.03
technologie/t base de HCFC-141b dans la fabrication de

mousse isolante en polyurfthanne rigide ti Shanghai
Farong Food Machinery Factory

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion ti une PNUD 31.7 $223,900 $29,107 $253,007 7.06
technologie ti base de HCFC-14 lb dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide h Zhenjiang
Feichi Automobile Group Co. Ltd.
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l_limination du CFC-11 par la reconversion fiune PNUD 36.3 $261,480 $33,992 $295,472 7.21
technoIogie _, base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide 6 Shandong
Anqin Polyurethane Materials Factory

l_limination du CFC-11 dans la fabrication de mousse ONUDI 707.3 $5,516,900 $616,859 $6,133_759 7.31
isolante en polyur6thanne rlgide dans 31 entreprises

}_limination da CFC-11 par la reconversion fiune Banque mondial 60.6 $471,217 $61,258 $532,475 7.78
technologie hbase de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse isolante en polynr_'thanne rigide fi Beijing
Hangxing Polyurethane Corporation
Approuvd̀ 5titreprovisoire sous rdservequ'aucun
ddcaissementne soit fait auxagences d'exdcutionintdressdes
/antque n 'aurontpctsdt_drab/islessurcot_tsde
fonctionnnementlids fi la densitdde la mousse.

l_liminationdu CFC- l I par la reconversion 6.une PNUD 63.5 $497,200 $64,636 $561,836 7.83
technologie fi.base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide fi Shandong
Anqiu Polyurethane Materials Factory

Elimination du CFC-I 1 par la reconversion fiune PNUD 57.1 $447,170 $58,132 $505,302 7.83
technologie fi base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide 6.Harbin
Dongguang Machinery Plant

l_liminationdu CFC-11 par la reconversion fiune PNUD 38.1 $298,480 $38,802 $33T282 7.83
tecbnologie fi base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide h Shandong
Qingdao No. 10 Plastic Plant

l_liminationdu CFC-I 1par la reconversion fiune PNUD 16.3 $127,790 $16,613 $144,403 7.83
technoIogie 6 base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide fi Taiyuan No. 2
Plastic Factory

l_limination du CFC-11 par la reconversion fiune Banque mondial 20.0 $156,600 $20,358 $176,958 7.83
technologie fi base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide fi Chengde
Machinery Installation Co. Qinghuangdao Branch

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion fi une PNUD 54.4 $425,950 $55,374 $481,324 7.83
technologie fi base de HCFC-14lb dans ia fabrication de
mousse isolante en po/yur_thanne rigide fi Fushan Anti-
Corrosion Insulation Engineering Co. Ltd.

Approuvdd t/Ireprovisoiresorts rdservequ'ouc_m
ddcaissementne soitfait auxagences d'exdcutionintdressdes
rantquen 'aurontpas diddrab/isles surcoats de
fonctionnnementlids,5 la densitdde la mousse.

l_liminationdu CFC-11 par la reconversion fi,une PNUD 56.3 $440,780 $57,301 $498,081 7.83
technologie fi base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur_thanne rigide fi Henan
Bingxiong Refrigeration Truck Plant

Approuvd_ titreprovisoire sous rdservequ'aucun
ddcaissementne soitfait aux agences d'exdcutionintdressdes
tantquen 'aurontpas dtd_tablis [es surcot_tsde
fonctionnnementlids `5la densit_de la mousse.

l_Iimination du CFC-11 par la reconversion fi une Banclue mondial 14.6 $114,513 $14,887 $129,400 7.83
technologie fi base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide fi Yangzhou
Tongli Refrigeration Container Co. Ltd.
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l_limination du CFC-11 par la reconversion/_ une PNUD 11.9 $93,190 $12.115 $105305 7.83
technologie h base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse en polyur6thanne rigide h Tianjin Relong
Insulation Pipe Plant

[_limination du CFC-11 par la reconversion/t une PNUD 56.3 $440,830 $57308 $49& 138 7.83
technologie h base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide h Beijing
Hanfang Polyurethane Company

l_limination du CFC-11 par la reconversion fi une Banclue mondial 64.8 $507,109 $65,782 $572,891 7.83
technologie fi base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse isolante en polyur6thanne rigide _ Beijing
Qianjin Polyurethane Corporation

Approuvk,5titreprovisoiresous rdservequ'aucun
ddcaissementne soitfait auxagenees d'exdcutionintdressdes
tantquen 'aurontpas _t_dtablisles surcoatsde
fonctionnnementlies _ la densitkde la mousse.

Peau int6£r6e

l_liminationdu CFCq 1par la reconversion fiune PNUD 19.7 $98,800 $12,844 $111,644 5.01
technologie/t base d'eau dans la fabrication de mousse
souple moul6e h Hebei Tianye Automobile Group Co.
Ltd.

}21imination du CFC-11 par la reconversion h une PNUD 21.6 $236,130 $30,697 $266,827 10.95
technologie b.base d'eau dans la fabrication de mousse
pellicule externe incorpor_e et de mousse souple moul_e
h Zhongqi Jinan Auto Parts Factory

Projet parapluie pour I'dlimination du CFC-11 par la PNUD 17.6 $245,710 $31,942 $277,652 13.93
reconversion h une technologic b.base d'eau et de HCFC-
14lb dans la fabrication de mousse souple h pellicule
externe incorpor{Se dans 4 petites et moyennes entreprises

l_limination du CFC-I 1 par la reconversion hune PNUD 7.1 $111,120 $14,446 $125,566 15.69
technologie _,base d'eau dans la fabrication de mousse fi

pellicule exteme incorporee fi Dongfeng Automobile
Body Company

Elimination du CFC-11 par la reconversion hune PNUD 30.0 $484,040 $62,925 $546,965 16.13
technologie h base d'eau dans la fabrication de mousse
souple moul_e fi Jizhou Beinei Automobile Cushion Plant

Elimination du CFC-11 par la reconversion a une PNUD 10.5 $176,520 $22,948 $199,468 16.86
technologie fi base d'eau dans la fabrication de mousse fi
pellicule externe incorporee h Hangzhou Fanlong
Steering Wheel Co. Ltd.

121imJnafiondu CFC-I 1 par la reconversion fi une PNUD 7.1 $119,540 $15,540 $135,080 16.86
technologic fi base d'eau dans la fabrication de mousse
pellicule exteme incorpor_e fi Guangzhou Haohua
Automobile Carpet Plant

I_liminationdu CFCq I par la reconversiona une PNUD 7.3 $122,235 $15,891 $138,126 16.86
technologic h base d'eau dans la fabrication de mousse a
pellieule externe incorporee h Ningxian Oriental Auto
Parts Plant

HALONS

Programme annuel de 2000 dans le secteur des halons Banclue mondial 3,712.0 $10,600,000 $1,060,000 $11,660,000
5 970 tonnes d'OPD ?t8tredlimindesdansla productionde
halon-1211 et 3 712 tonnesd'ODP _ _tredlimindesdansla
consommationde halon-1211
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REFRIGERATION

Domestique

RemplacementduCFC-II etduCFC-12parune ONUDI 667.6 $2,769,118 $314,603 $3,083,721 4.15
technologie/t base de cyelopentane et d'isobutane dans
la fabrication de r6frig6rateurs h Moganshan Electric
Appliances Co.

Remplacement du CFC-11 et du CFC-12 par une ONUDI 199.0 $2,189,782 $250,876 $2A40,658 11.00
technologic h base de cyclopentane et d'isobutane dans
la fabrication de r6frig6rateurs h Zhejiang Electrical
Equipment Co.

SOLVANTS

Pr6oaration de prooosition de proiet

France $27,500 $1,375 $28,875

Aide h l'6tablissement d'un projet pour les entreprises de Jaoon $50,000 $6,500 $56,500
la ville de Sbenzhen pour 1'61imination des ODS (CFC-
113 et TCA) dans la production d'6crans d'ordinateur et
de tabes cathodiqaes

Total pour Chine 6,492.3 $29,539,176 $3,337,281 $32,876,457

COLOMBIE

MOUSSE

Rioide

Reconversion du CFC-11 h une technologie fibase de PNUD 15.4 $62,230 $8_090 $70,320 4.04
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur_thanne rigide (panneaux et mousse vaporis_'c)
Manilit

Reconversion du CFC-11h une technologic fibase de PNUD 15.0 $117,450 $15,268 $132_718 7.83
HCFC-141 b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne rigide fi lndustrias Refridcol

Reconversion du CFC-1l fiune technologie _ base de PNUD 10.0 $78,625 $10,221 $88,846 7,83
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyurfithanne rigide fi Dinalsa

l_limination du CFC- I l par la reconversion fi.une Banoue mondial 56.6 $584,727 $74,320 $659,047 10.33
technologic fi base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne rigide pour des entreprises
colombiermes s61ectionn_es.

Total pour Colombie 97.0 $843,032 $107,899 $950,931

COSTA RICA

FUM1GENES

Pr6paration de proposition de proiet

Preparationde projet - 61iminationdu bromurede France $30,000 $1,500 $31,500
m_thyle utilis6 dans la fumigation des c6r_ales

Total pourCostaRiea $30,000 $1,500 $31,500

CROATIE

DIVERS

Renforuement des institutions

Renouvellement du renfurcement institutionnel - Phase I1 PIQUE $67,000 $8,710 $75,710

Totalpour Croatie $67,000 $8,710 $75,710
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CUBA

RE;FR1G};RAT1ON

Plan de Izestion de fri-ori_{nes

Plan de gestion des frigorig_oes: formation des Canada $55,000 $7,150 $62,150
douaniers

Plan de gestion des frigorig6nes: enseignement aux Canada $80,000 $10,400 $90,400
techniciens des bonnes pratiques de r6frig6ration

Plan de gestion des frigorigbnes: application des Canada $20,000 $2,600 $22,600
r_:glementations

Total pourCuba $155,000 $20,150 $175,150

EGYPTE

RP,FRIGERATION

Plan de 2estion de frillori_nes

Plande gestion des frigorig_nes: application des Allema_ne $252,500 $27.775 $280_275
mesures relatives au secteur informel

Plan de gestion des frigorig6nes: modification des Allemacme $60,000 $6,600 $66,600
clauses j uridiques et syst_me d'information

Plan de gestion des frigorigbnes: r6seau national de Allemaene 100.0 $599,500 $65,945 $665,445 5.99
rOcup_ration et de recyclage
Demander au gouvernement allemand de ne pas procdder au

ddcaissement des fonds approuvds rant que les mesures
rdgulatrices, Idgislatives et fiscales proposdes par I 'Eg3:pte ne

sont pas raises en place.

Total pour l_gypte 100.0 $912,000 $100,320 Sl,012,320

_;THIOPIE

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel - Phase 11 PNUE $40,300 $5,239 $45,539

Total pour Ethiopie $40,300 $5,239 $45,539

FIDJI

RgFRIGERATION

Plan de _estion de fri_,ori_,_nes

Plande gestiondes frigorig_nes:formationdes PNUE $42,500 $5,525 $48,025
douaniers, du personnel du bureau d'inspection des ODS
et du personnel du Bureau national de l'ozone

Plan de gestion des frigorig_nes: programme national de PNUD 5.2 $96,755 $12,578 $109.333
r_cuperation et de recyclage

Plan de gestion des fi'igorig_nes: programme de PNUE $70,500 $9,165 $79,665
formation des formateurs

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel - Phase II PNUE $43,930 $5,711 $49,641

Total pour Fidji 5.2 $253,685 $32,979 $286,664
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GAMBIE

REFRIGIERATION

Plan de gestion de fri-ori;,/:nes

Plan de gestion des fi'igorig_nes: formation des PNUE $40,000 $5,200 $45,200
techniciens sur les bonnes pratiques en r6frig6ration

Plan de gestion des frigorig_nes: 61aboration de PNUE $22,000 $2,860 $24,860
politiques et diffusion de I'information connexe

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

GUATEMALA

FUMIG_;NES

Bromnre de m6thvle

Pr6paration d'un projet pour l'61iminationde 800 tonnes ONUDI $45,000 $5,850 $50,850
dans le secteur do bromure de m6thyle (melons)

Approuvdsous rdserveque I 'ONUDlremetteau Secrdtariat
unecopiede la lettredu GuatemalaadressdeauxNations
Unieset demandatttd cette derai_reconcernantla ratification
des Amendementsde Londreset de Copenhagueau Protocole
de MontrdaL

Total pour Guatemala $45,000 $5,850 $50,850

INDE

AEROSOLS

Assistance/appui technique

Assistance technique pour un programme technique et de PNUD 125.0 $155,000 $26,130 $181A30 1.24
s6curit6 pour aider les PME qui fabriquent des produits
a6rosols (phase 1)

MOUSSE

Ri*,ide

Reconversion du CFC-11 _ une technologie fibase de PNUD 36.2 $212.481 $27,623 $240,104 5.88
HCFC-14 lb dans la fabrication d'articles en plastique
thermodurci isoles h la mousse polyur6thanne rigide b.
National Plastics

Al2prouvdd_titreprovisoiresous rdservequ 'auctm
ddcaissementne soitfait aux agences d'exdcutionintdressdes
rantquen 'auront pos dtd dtablis lessurcoats de
fonctionnnementlids dtla densit_de la mousse.

Reconversion du CFC-11 h une tecbnologie _ base de PNUD 30.5 $19&394 $25,531 $221,925 6.43
HCFC-141b dans la fabrication d'articles en plastique
thermodurci isolds h la mousse polyur6thanne rigide/t
Tokyo Plast Imemational Ltd.

Approuvd_ titreprovisoiresous rdservequ 'aucan
ddcaissementne soitfait attxagencesd'exdcutionint_ress_es
tantque n 'aurontpas dtddtablis lessurcotltsde
fonctionnnementlids_ la densitddela mousse.

Reconversion du CFC-I 1 h une technologie Abase de PNUD 18.3 $123,343 $16,035 $139,378 6.75
HCFC-141 b dans la fabrication al'articles an plasfique
thermodurci isol6s a la mousse de polyurdthanne rigide h
Crystal Electronics and Plastics

p ..... ,App ouvea t treprovtsotresous reservequ aucun
ddcaissementnesoit fait auxagences d'exdcutionintdressdes
tantque n 'auront pas dtddtablis les surcot_ts de
fonctionnnementlids &la densitdde la mousse.
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Reconversion du CFC-I 1 h une technologie fi.base de PNUD 16.9 $119,412 $15.524 $134.936 7.0 /
HCFC-141b dans la fabrication d'articles en plastique
thermodurci isol6s fi.la mousse polyur6thanne rigide fi.
Mayur Jugs P. Ltd.

Approuvd_ titreprovisoire sous rdservequ'aucua
ddcaissementne so#fait aux agences d'exdcutionintdressdes
rantquen 'auronlpas did dtablis lessurcol)tsde
[onctionnnementlids 5 la densitdde la mousse.

Reconversion du CFC- 11 fi une technologie Abase de PNUD 14.7 $115,101 $14,963 $130,064 7.83
HCFC-14 lb dans la fabrication de mousse isolante en

polyur6thanne rigide fi Santech Industries

Approuvd5 titreprovisoiresous rdservequ 'aueun
ddcaissementne soitfait aux agences d'exdcutionintdressdes
tamquen'aurontpas dtddtablisles surcot_tsde
fonctionnnementlids[_la densitdde la mousse.

Reconversion du CFC-11 fi uae tecbnologie h base de PNUD 15.2 $119,087 $15,481 $134,568 7.83
HCFC-141 b dans la fabrication de mousse isolante en

polyur6tharme rigide ASaddle Poly Products P. Ltd.

Approuvdfi titre provisoiresous rdservequ'aucun
ddcaissementne soil fait aux agences d'exdcutionintdressdes
rantque n 'aurontpas dtddtablis les surcofttsde
fonctionnnemeatlids 6 la densitdde la mousse.

Reconversion du CFC-I 1 fi.une technologie h base de PNUD 97.7 $886,584 $107,524 $994.108 8.07
HCFC-14 lb dans la fabrication de mousse isolante en

polyur6thanne rigide dans 24 petites et moyennes
entreprises

Apl_rouvd?ltitre?rovisoire sous rL{s'erveq;_'aucm_
ddcaissementne soitjSfitaux agences d'exdcutionintdressdes
tantque n'aurontpas dtddtablisles surcoats de
fonctionnnementlids 5 la densitdde la mousse,

Peau int6-r6e

Reconversion du CFC-I 1 /l uae technologie fi base de PNUD 17.7 $138,432 $17,996 $156,428 7,82
HCFC-141 b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne fi pellicule externe incorporee _,Premium
Mouldings & Pressings P. Ltd.

Reconversion du CFC-11 /t uae tecbnologie fi base de PNUD I5.8 $133,221 $17,319 $150,540 8.46
HCFC-141 b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne fi.pellicule externe incorpor_e/I Coolwels
Automobile Engineers

ReconversionduCFC-11 b.unetechnologie b.basede PNUD 13.1 $152,070 $19,769 $171,839 11.64
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne fi.pellicule externe incorpor6e b.Jaiswal
Industries

Reconversion du CFC-11 fiuae technologie fi,base d'eau PNUD 20.2 $246,386 $32.030 $278.416 12.17
dans la fabrication de mousse de polyur_thanne souple
moul6e et du CFC-11 fi.une technologie a base de HCFC-
14lb dans la fabrication de mousse de polyur6thanne h
pellicule exteme incorpor_e fi.Harjas Plastic and Metal
Components P. Ltd.

,4pprouvdd titreprovisoire sous rdservequ 'aucun
ddcaissernentne soitfait auxagences d'exdcutionintdressdes
rantque n 'aurontpas dtddtablis les surcofitsde
fonctionnnementlids_ la densitdde la mousse.
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Reconversion du CFC-11 _.une technologie enti_rement PNUD 11.2 $188,832 $24,548 $213,380 16.86
base d'eau dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne souple moul6e _tDelite Foam and
Polymers
Approuvd h titre provisoire sous rdserve qu 'aucun
ddcaissement ne so#fait attx agences d'exdcution intdressdes

tant que n 'auront pas dt6 dtablis les surcoats de
fonctionnnement lids h la densitd de la mousse.

Multioles sous-secteurs

Reconversion du CFC-11 _.une technologie/l base d'eau PNUD 29.6 $354,175 $46,043 $400,218 12.35
dans la fabrication de mousse de polyur6thanne souple
moul6e et du CFC-I 1 h une technologie h base de HCFC-
14lb dans la fabrication de mousse de polyur6thanne

rigJde h Reactive Polymers Ltd.

Approuvd 21titre provisoire sous r6serve qu 'aucun
ddcaissement ne soit fait aux agences d'exdcution intdress6es

rant que n 'auront pas 6rd dtablis les surcoats de
fonctionnnement lids h la densitd de la mousse.

HALONS

Assistance/apoui technique

Assistance technique pour la r6vision, la pr6paration et PNUD $88,000 $11A40 $99,440
l'introduction de codes nationaux des incendies/normes

d'utilisation des technologies de remplacement des
halons en lnde

PRODUCTION

Banque mondial $12,000,000 $960,000 $12,960,000

RI_FRIG[;RATION

Domestiqne

Reconversion du CFC-12 b.une technologie _ base de Banclue mondia] $454,053 $59,027 $513_080
HFC-134a dans ia fabrication de r6frig6rateurs h Voltas

(Hyderabad)

Total pour lnde 462.1 $15,682,571 $1,436,983 5;17,119,554

INDONESIE

MOUSSE

Ri_,ide

l_limination du CFC-11 par la reconversion _ une Bancluemondia[ 21.1 $69,385 $9,020 $7&405 3.29
technologie h base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne rigide (mousse vaporisde) h
Kimura Fiberglass

l_limination du CFC-11 par la reconversion b.une Banclue mondial 144.1 $539,579 $69,354 $608,933 3.74

technologie _ base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyur_thanne rigide (mousse vaporis6e) h PT
Sentra Sukses Selalu

l_limination du CFC-11 par la reconversion b,une Banque mondial 74.3 $290,294 $37,738 $328,032 3.91
technologie h base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne rigide (blocs et mousse
vaporis6e) h PT Intimas Chemindo
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l_limination du CFC- 11 par la reconversion h une Banque mondial 12.1 $56,118 $7,295 $63,413 4.64

technologie/t base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyur_thanne rigide (mousse vaporisre) h
CV Sumber Logam

l_limination du CFC-11 par la reconversion h une Banque mondial 31.6 $156,500 $20,345 $176,845 4.95
technologie fi base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyurdthanne rigide (panneaux) h PT
Dawamiba Engineering

l_,limination du CFC- 11 par la reconversion g ane PNUD 45.3 $354,700 $46,111 $400,811 7.83
teclmologie/t base de HCFC-141b dans la fabrication de
mousse de polyurrthanne rigide (mousse vaporisre,
panneaux, blocs)/i Tansri Gani
Approuvd dl titre provlsoire sous rdserve qu 'aucun
ddcaissement ne soit fait aux agences d'exdcution intdressdes

rant que n 'auront pas dtd dtablis les surcotits de

fonctionnnement lids _ la densitd de la mousse.

Peau intr_r_e

l_liminationdu CFC-11 par la reconversion h une ONUDI 32.6 $206,911 $26,898 $233,809 6.35
technologie _.base d'eau et de HCFC-141b dans la
fabrication de mousse de polyurrthanne h pellicule

incorpor_e et de mousse de polyurrthanne souple
moulde h P.T. Nirwana

l_liminationdu CFC-I I par la reconversion _.une PNUD 49.5 $368,868 $47,953 $416,821 7.45
technologie h base d'eau (FMF) et de HCFC-141b (ISF)
dans la Fabrication de mousse de polyurdthanne utilisre
dans la fabrication de voitures et de meubles h P.T.
Yoska Prima inti

Approuvd&titreprovisoiresous rdservequ'aucun
ddcaissementne soitfait auxagcnces d'exdcutionintdressdes
rantque n 'aurontpas diddtablisles surcoats de
fonctionnnementlids dlla densitddr,la mousse.

l_limination du CFC-11 par la reconversion/_une ONUDI 21.8 $213,603 $27368 $241,371 9.79
technologie _ base d'eau et de HCFC-141b dans la
fabrication de mousse de polyurrthanne h pellicule

incorporde et de mousse de polyurrthanne moulre _.P.T.
Meta Presindo Utama

Total pour Indonrsie 432.4 $2,255,958 $292,483 $2,548,441

IRAN

FUMIGENES

Bromure de mrthvle

121iminationde l'utilisation la moins critique et la moins ONUD1 12.4 $260,698 $33,891 $294,589 21.02
essentielle du bromure de methyle dans les traitements

apres la r_colte

RIEFRIGF;RATION

Commerciale

Reconversion des installations d'une technologie h base PNUD 25.3 $155,405 $20,203 $175,608 6.15
de CFC-I 1 et de CFC-12 _ une technologie _ base de

HCFC-141b et de HFC-134a, respectivement, dans la
fabrication d'rquipement de r_ffigrration commercial _t
Sardkaran Industrial Manufacturing Co.



LISTE DES PRO JETS ET ACTMTES APPROUVES POUR FINANCEMENT UNEPlOzL.ProlExCom/29165AnnexeIV Page13

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

Reconversion des installations d'une technologic h base PNUD 18.7 $191,061 $24,838 $215,899 10.23
de CFC-I 1 et de CFC-12 h une technologie h base de
HCFC-141b et de HFC-134a, respectivement, dans la
fabrication d'6quipement de r6frig6ratinn commercial et
de mousse de polyur6thanne rigide h Electro Sard Azna
Co.

Reconversiondesinstallationsd'unetechnologiehbasc PNUD 28.2 $301,715 $39,223 $340,938 10,68
de CFC-I 1 et de CFC-12 it une technologie h base de
HCFC-141b et de HFC-134a, respectivement, dans la
fabrication d'_quipement de r6frig6ration commercial _.
Electro Shargh Mazandaran Co.

Reconversion des installations d'une technologie _.base ONUD1 16.7 $192,704 $25,052 $217,756 11.53
de CFC-11 et de CFC-12 h une technologie b.base de
HCFC-141b et de HFC-134a, respectivement, dans la
fabrication d'6quipement de r6frig6ration domestique et
commercial it Forouzan Yakhchal Company (Forouzan
Ref. Co.)

Reconversion des installations d'une technologie it base ONUDI 16.4 $205,529 $26,719 $232,248 12.56
de CFC-11 et de CFC-12 h une technologie it base de
HCFC-141b et de HFC-134a, respectivement, dans la
fabrication d'6quipement de r6frig6ration domestique et
commercial it Sherkate Sanaayee Toulidy Bard Co.

Reconversion des installations d'une technologic hbase ONUDI 13.4 $176,777 $22,981 $199,758 13.13
de CFC- 11 et de CFC-12 5.une technologie h base de
HCFC-141 b et de HFC-134a, respcctivement, dans la
fabrication d'6quipemenl de r6frig6ration domestique et
commercial it Minavand Refrigeration Company

Reconversion des installations d'une technologie h base ONUDI 14.9 $200,709 $26.092 $226,801 13.47
de CFC-I 1 et de CFC-12 h une technologie/_ base de
HCFC- 141 b et de HFC- 134a, respectivement, dans la
fabrication d'_quipement de r_frig6ration domestique et
commercial h Saiwan Sannat Co.

Reconversion des installations d'une technologie it base PNUD 9.6 $132,041 $17,165 $149,206 13.76
de CFC-11 et de CFC-12 h une technologie it base de
HCFC-141b et de HFC-134a, respectivement, dans la
fabrication d'6quipement de r_frig6ration commercial h
Khozestan Technique Co.

Total pour Iran 155.6 $1,816,639 $236,163 $2,052,802

JAMAIQUE

DIVERS

Renforeement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel - Phase Il PNUE $44,000 $5,720 $49,720

Total pour Jama'ique $44,000 $5,720 $49,720

JORDANIE

FUMIGP_NES

Bromure de mith¥1e

Elimination du bromure de m6thyle en Jordanie Allema_:ne 180.0 $3,063,000 $336,930 $3,399,930 17.10

Selonles conditions stipuleesdans l'annexe Vdece Raport
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuv6s ($US) C.E.
ODP Projet Appui Total $US/k_

HALONS

Gestion des stocks

Programme de gestion des halons en Jordanie - Banclue mondial $382,250 $49,693 $431,943
r6cup_ration, recyclage et stockage
Unddcaissementpourrait _trefait maintenantpour les
composantesd'assistance techniquemaisqueles
ddcaissementspour d'autresne soientpasfait tantque le
Comitd n 'aurait approuvd les projets de conversion des
extineteurs.

RIEFRIGF, RATION

Commerciale

l_liminationdu CFC-11 par la reconversion finne ONUD1 27.4 $255,203 $33,176 $288,379 9.33
technologie fi.base de HCFC-141b et du CFC-12 par la
reconversion fi.une technologie fi base de HFC-134a
dans la fabrication d'appareils de r6ffig_ration

commerciale par les entreprises AI-Arghawi & Marka

Totalpour Jordanie 207.4 $3,700,453 $419,799 $4,120,252

LESOTHO

DIVERS

Renforeement des institutions

Renouvellement du rentbrcement institutionnel - Phase II PNUE $20,000 $2,600 $22_600

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

LIBAN

AI_ROSOLS

Projet pour un groupe de PME pour la reconversion h PNUD 50.7 $314,092 $40,832 $354_924 6.19
une technologie sans CFC dans la fabrication d'a6rosols
fi.Zahdreddine Trad & Manu£. Est. Sari (ZTME), fi.la

Soci6t6 Nouvelle pout' [e Commerce et ]'Industrie
(SNCI) fi la Soci_t6 Libanaise de Fabrication Sari
(SOLF)

REFRIGERATION

Commerciale

Reconversion des installations d'une technologie fi base PNUD 20.1 $200,046 $26_006 $226,052 9.96

de CFC-11 et de CFC-12 fi une technologie fi base de
HCFC-141b et de HFC-134a, respecfivement, dans la

fabrication d'_quipement de r6ffig6ration commercial fi
Farjallah Co.

l_limination du CFC-11 et du CFC-12 par la ONUDI 18.5 $258,006 $33,541 $291,547 13.90

reconversion fi.une technologie fi.base de HCFC-141b et
de HFC-134a, respectivement, dans la fabrication
d'6quipement de r6frig6mtion commercial chez les
fabricants libanais d'6quipement de r6frig6mtion
commercial

Total pour Liban 89.3 $772,144 $100,379 $872,523
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ODP Projet Appui Total $US/kI_

MADAGASCAR

R!_FRIGgRATION

Plan de I!estion de friRoriff_nes

Plan de gestion des frigorig_:nes: formation du personnel France $26,000 $1,300 $27,300
charg_ du suivi et du contr61e des importations d'ODS
Pourdemanderau gouvernementfrancais denepas procdder
au ddcaissementdesfonds approuvdsjusqu '_ce quela
rdglementation,la Idgislationet les mesuresfiscales proposdes
par le gouvernement de Madagascar aient dtdmises enplace.

Plan de gestion des frigorigbnes: formation des France $46,200 $2,310 $48,5 l0
formateurs et des techniciens de rdfrigdration

Plan de gestion des frigorigbnes: rdsean national de France $82,700 $4,135 $86,835
r6cupdratJon et de recyclage
Pourdemanderau gouvernementfran_ais de nepas procdder
au ddcaissementdesfonds approuvdsjusqu'flce que la
rdglementation,la ldgislationet les mesuresfiscales propos_es
par le gouvernementde Madagascaraient_tdraises enplace.

DIVERS

Renforcement des institutions

PNUE $70,000 $9,100 $79,100

Total pour Madagascar $224,900 $16,845 $241,745

MALAISIE

MOUSSE

Flexible

Remplacement du CFC-11 par une technologic b.base de PNUD 23.3 $385,900 $50,167 $436,067 16.56
dioxyde de carbone liquide dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne soupie fi Kemas Mekar Sdn
Bhd

Peau int6or6e

Remplacement du CFC-I 1 par une technologic h base de PNUD 25.0 $208,900 $27,157 $236,057 8.36
dioxyde de carbone liquide dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne souple/t Masterfoam Products

FUMIGF, NES

Bromure de m6thvle

Rempiacement du bromure de mdthyle dans le traitement PNUD $230,000 $29,900 $259,900
du bols d'oeuvre en Malaisie

Approuvdsous rdservequeI'aspetde d_monstrationduprojet
soitrdalisden unan et suivide la rt_alisationd'unprojet
d'investissementpour l ¥liminationtotale dubromurede
mdthyledans I'applicationenquestion

REFRIGF. RATION

Commereiale

l_liminationdu CFC-I 1, du CFC-12 et du R-502 par la PNUD 41.0 $354,147 $46,039 $400,186 8.63

reconversion _ une technologic _ base de HCFC-141 b,
de HCFC-22 et de HFC-404a, respectivement, dans la
fabrication d'6quipement de r{_fi'ig6ration commercial _t
Gai Hin Refrigeration Sdn. Bhd.
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Titre du projet Agence Tonnes Fonds Approuvrs ($US) C.E.
ODP Projet Appui Total $US/k_

SOLVANTS

Pro;,ramme/atelier de formation

Formationh l'amelioration du processus sansnettoyage France $30.000 $1,500 $31,500
pour les assembleurs electroniques en passe d'fliminar
les CFC-113 extension du projet
ASP/MAL/SOL/22/TAS h 15 autres PME

Total pour Malaisie 89.3 $1,208,947 $154,763 $1,363,710

MALI

RE,FRIGE;RATION

Plan de _,estion de fri*,ori_,/:nes

Plandegestion des frigorig_nes:programmede PNUE $60,000 $7,800 $67,800
formation des formateurs dans le secteur de la

refrigdration

Plandegestion desfrigorigenes:formationet PNUE $60,000 $9,100 $69,100
equipement des agents des douanes

Plandegestion desfrigorig_nes:aide en mati_re PNUE $10,980 $I ,427 $12,407
d'elaboration de legislation

Totalpour Mall $130,980 $18,327 $149,307

MAROC

FUMIGIENES

Bromure de mrthvle

Elimination du bromure de mdthyle dans la production France 102.0 $1,006,652 $120,732 $1,127,384 20.95
des fleurs coupres et des bananes

RI_FRIGERATION

Domestioue

Reconversion h une technologie h base de HCFC-141b ONUDI 38.6 $434,183 $26,051 $460,234 11.25
(mousse rigide) et h base de HFC- 134a (rrfrig&ation)
dans la fabrication de rrfrig&ateurs et congrlateurs
domestiques 5. Manar

l_limination du gaz r_frig&ant CFC- 12 et son ONUDI 6.5 $134,750 $17,518 $152,268 13.82
remplacement par le HFC-134a et elimination de l'agent
de gonflage CFC-11 et son remplacement par le HCFC-
141 b dans la fabrication d'appareils de refrigrration
commerciale fi.Comafro

Commerciale

l_liminationdu gaz refrigrrant CFC-12 et son ONUDI 5.6 $117,360 $15,257 $132,617 11.87
remplacement par le HFC-134a et elimination de l'agent
de gonflage CFC-11 et son remplacement par le HCFC-
141b dans la fabrication d' appareils de refrigrration
commerciale b.Mafidec

l_liminationdu gaz refrigerant CFC-12 et son ONUDI 8.7 $126,240 $16,411 $142,651 14.51
remplacement par le HFC-134a et elimination de l'agent
de gonflage CFC-11 et son remplacement par le HCFC-
141 b dans la fabrication d'appareils de refrigeration
commerciale/l Siafmo

l_liminationdu gazrefrigerant CFC-12 et son ONUDI 13.1 $275,895 $35.866 $311.761 14.62
remplacement par le HFC-134a et elimination de l'agent
de gonflage CFC-11 et son remplacement par le HCFC-
141 b dans la fabrication d'appareils de refrigeration
commerciale fi.Sonyafroid
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Totalpour Maroc 174.4 $2,095,080 $231,835 $2,326,915

MYANMAR

I_FRIG]ERATION

Plan de oestion de frioorio_nes

Pr6paration du plan de gestion des frigog_nes PNUE $30,000 $3,900 $33,900

DIVERS

Renforcement des institutions

l_tablissement d'une cellule nationale pour l'ozone pour PNUE $7C000 $9,880 $85,880
la mise en oeuvre de l'61imination des ODS en vertu du
Protocole de Montr6al

Total pour Myanmar $106,000 $13,780 $119,780

NIG_;RIA

MOUSSE

Flexible

Eliminationdes CFC-11par la reconversionfi une PNUD 34.2 $58,559 $T613 $66,172 1.71
technologie fi base de chlorure de mfthyl_ne clans la
fabrication de plaques de mousse souple fi.Jafco
Industries Limited

l_liminationdes CFC-11 par la reconversion fiune PNUD 56.5 $173,782 $22,592 $196,374 3.08
technologie fi base de chlorure de m6thyl_ne dans la
fabrication de mousse souple de po[yur6thane fi Vono
Products PLC

l_limination des CFC-1 I par Ia reconversion/1 une PNUD 30.0 $104A95 $13,584 $118,079 3.48
technologie fitbase de chlorure de m6thyl_ne comme
agent de gonflage de la mousse clans la fabrication de
mousse souple de polyur6thane fi Betaday Industries Ltd.

l_liminationdes CFC-11 par la reconversion fi une PNUD 21.9 $89,803 $11.674 $101,477 4.10
technologie h base de chlorure de m6thyl_ne dans la
fabrication de mousse souple de polyur6thane fi Rubez
(Nig.) Ltd. (Current Foam)

l_liminationdes CFC-11 par la reconversion fiune PNUD 26.0 $133,560 $1T363 $150,923 5.14
technologie _tbase de chlorure de m6thyl_ne dans la
fabrication de mousse souple de polyur6thane fi Vito
Company (Nig.) Ltd. - Victory Foam

RI_FRIGERATION

Domestique

Remplacement du frigog_ne CFC-12 par HFC-134a, et ONUDI 9.0 $123,816 $16,096 $139,912 13.75
de l'agent de gonflage de la mousse CFC-11 par HCFC-
141 b, dans la fabrication d'6quipement de r6frig6ration
domestique fi De Johnson Ltd.

Commerciale

Remplacement du frigog_ne CFC-12 par le HFC-134a, ONUDI 11.6 $147,181 $19,134 $166,315 13.19
et de I'agent de gonflage de la mousse CFC-11 par le
HCFC-141 b, dans la fabrication d'6quipement de
r6frig6ration commercial fi Austin-Laz & Co. Ltd.

Total pour Nig6ria 189.2 $831,196 $108,055 $939,251
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OMAN

DIVERS

Prot, ramme de oavs/6tudes de oays

Pr6paration de projet pour le programme de pays ONUDI $80,000 $10,400 $90,400

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

PAKISTAN

MOUSSE

Peau int6_,r6e

Reconversion du CFC-11 _.une technologic b.base d'eau Banoue mondial 40.0 $279,280 $36,306 $315,586 6.98
dans la fabrication de semelles de chaussures en mousse

de polyur_thanne rigide h Jaguar Industries

Total pour Pakistan 40.0 $279,280 $36,306 $315,586

PANAMA

R_;FRIG_;RATION

Plan de -estion de fri_,orit,_nes

Plan de gestion des frigorig_nes: projet de suivi et Finlande $33,000 $33,000
d'_valuation

Plande gestion des frigog_nes: formationet certificat PNUE $126,200 $16,406 $142,606
d'aptitude professionnelle dans [e secteur de la
r_frig6ration

Plande gestiondes frigorig_nes:formationdes Finlande $70,000 $70,000
douaniers

Plan de gestion des frigog_nes: surveillance de la PNUE $10,000 $1,300 $11,300
l_gislation

Total pour Panama $239,200 $17,706 $256,906

PEROU

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel - Phase I1 PNUE $102,700 $13,351 $116,051

Total pour P6rou $102,700 $13,351 $116,051

PHILIPPINES

R_;FRIG_;RATION

Pr6oaration de loroposition de oroiet

Pr6parationd'une strat_giegouvemementalepour Su6de $141,400 $141,400
r6duire et _liminer l'utilisation des CFC pour les services
d'entretien et d'installation

Total pour Philippines $141,400 $141,400

REPUBLIQUE DOMINICAINE

MOUSSE

Flexible

l_limination du CFC-11 par la reconversion _tune PNUD 14.4 $89,712 $11,663 $101,375 6.23
technologie _tbase de chlomre de m_thyl_ne/L1A dans la
fabrication de mousse de polyur6thanne souple (plaques)

Espumas del Cibao
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l_limination du CFC-11 par la reconversion/t une PNUD 4.0 $24,920 $3,240 $28,160 6.23
technologie fi base de chlorure de m6thyl_ne/LlA dans la
fabrication de mousse de polyur6thanne souple (plaques)

Poquinsa

Ri2ide

t_limination du CFC-11 par la reconversion h une PNUD 60.7 $177,670 $23_097 $200367 2.93
technologie fi base de HCFC-141 b dans la fabrication de
mousse de polyur6thanne rigide (panneaux et
vaporisation) fi Paredomi

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel - Phase Il PNUE $103,000 $13,390 $116,390

Prooramme/atelier de formation

Adaptation au projet de formation des douanes PNUE $15,000 $1,950 $1&950

Total pour R6publique dominicaine 79.1 $410,302 $53,339 $463,641

SI_NEGAL

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel - Phase I1 PNUE $117,000 $15,210 $132,210

Total pour S6n6gal $117,000 S15,210 S132,210

SRI LANKA

DIVERS

Renforcement des institutions

Renouvellement du renforcement institutionnel - Phase 3 PNUD $103,120 $13,406 $116,526

Total pour Sri Lanka $103,120 $13,406 $116,526

SYRIE

HALONS

Gestion des stocks

D6veloppementd'un plande gestiond'une banquede France $10,736 $536 $11,272
halons

D6veloppementd'un plan de gestiond'une banque de Allema_ne $10,736 $1,395 $12,131
halons

REFRIGI_RAT1ON

Commereiale

Conversion du CFC-12 au HFC-134a dans la fabrication France 2.5 $33,359 $1,668 $35,027 13.34

du mat6riel commercial de r6frig6ration chez Shoukairi
et Cie.

ConversionduCFC-llauHCFC-141betduCFC-12au France 3.2 $49,113 $2,456 $51,569 15.21
HFC-134a dans la fabrication du mat6riel commercial de

r_frig6ration chez Bashar

Reconversion de la production de mat6riel de PNUD 51.9 $743,419 $91,776 $835,195 15.21
r6frig6ration commerciale pour remplacer les
technologies h base de CFC-I 1 et CFC-12 par des
technologies _ base de HCFC-141b et de HFC-134a
respectivement, h sept entreprises
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Conversion du CFC-11 au HCFC-141b et du CFC-12 au France 3.8 $57,783 $2,889 $60,672 15.21
HFC-134a dans la fabrication du mat6riel commercial de

r6frig6ration chez Sarkisian

Plan de _,estion de frit, oricgnes

Plan de gestion des frigorig_nes: 6tablissement des PNUE $25,500 $3,315 $28,815
r6glementations et des 16gislations

Plan de gestion des frigorig/mes: formation des agents de PNUE $72,600 $9,438 $82,038
douane

Plan de gestion des fiSgorig_nes: formation des PIQUE $201,300 $26,169 $227,469
tectmiciens de la r6frig6ration, incluant celle des
instructeurs

R6ductiondes 6missionsde CFC dans les syst_mesde France $143,000 $7,150 $150,150
climatisation centrale

Total pour Syrie 61.5 $1,347,546 $146,792 $1,494,338

TCHAD

RI_FRIG_;RATION

Plan de _estion de frigori*,_nes

Plan de gestion des frigorig6nes: surveillance des PNUD $15,455 $2,009 $17,464
activit6s du PGF

Plan de gestion des frigorig_nes: programme national de PNUD 8.8 $198,252 $25,773 $224,025
rdcup6ration et de recyclage des frigorig_nes
Pourdemanderau PNUD de retarderle ddcaissementdes
loads approuvdsjusqt_'6 ce que ltl rdglementatioJ_,la
Idgislationet les mesuresfiscales proposdes pal' le
gouvernemeatdeTchadaienl dtdmixesea place

Plande gestion des frigorig_nes: formationdes PNUE $80,125 $10,416 $90,541
formateurs des technicians en r6frig_ration

Plande gestiondes frigorig_nes: formationdes PNUE $75,000 $9,750 $84,750
douaniers

Pour demanderau PNUEdr,retarderle d_caissementdes
fotzdsapproltvdsjusqu 'itce que lrtrdglementation,la
ldgislationet les mesuresfiscales proposdespar le
gouvernementdeTchadaient dtdmisesenplace.

Total pour Tehad 8.8 $368,832 $47,948 $416,780

THA]LANDE

MOUSSE

Ri_ide

Reconversion du CFC-11 fiune technologie fi.base de PNUD 9.7 $75,951 $9,874 $85,825 7.83
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne rigide fi.P.S. Plastic Container L.P.

Reconversion du CFC-11 fi.une technologie b.base de PNUD 10.0 $78,300 $10,179 $88,479 7.83
HCFC-141b dans la fabrication de mousse de

polyur6thanne rigide h S.K. Container Co. Ltd.
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Multiples sous-secteurs

Reconversion du CFC-I 1 fi une technologie LIA pour la PNUD 22.1 $231,843 $30,140 $261,983 9.00
fabrication de mousse de polyur6thanne souple, fi une
technologie fi base d'eau pour la fabrication de mousse
de polyur6thanne souple moul6e et de mousse
stmcturelle fipellicule externe incorpor_e et fi une
technologie fi base de HCFC-141b pour la fabrication de
mousse de polyur6thanne rigide fi Great Foam Products
Co. Ltd.

HALONS

Gestion des stocks

Programme de gestion des halons pour la ThaYlande, Banque mondial $220,750 $28,698 $249,448
r6cup_ration, recyclage et stockage

Unddcaissementpourrait ktrefait maintenantpour les
composantesd'assistance techniquemaisque les
ddcaissements pour d'autres ne soient pas fait rantque le
Comitd n 'aurait approuvd les projets de conversion des
extinctet_rs

Progranmle de gestion des stocks de halonspour la Suede $200,000 $26,000 $226,000
Tha¥1ande, r6cup_ration, recyclage et banque de halons

SOLVANTS

Programme/atelier de formation

Formation fi l'am61ioration du processus sans nettoyage France $118,140 $5,907 $124,047
pour les assembleurs _lectroniques

Total pour Thai'lande 41.8 $924,984 $110,797 $1,035,781

TURQUIE

FUMIGENES

Bromure de m6thvle

Solutions de rechange fi.l'utilisation du bromure de Banque mondial 50.0 $366,440 S47,637 $414,077
m6thyle pour la protection des fraises, des poivrons et
des aubergines dans la r_gion de la M6diterran6e
orientale et pour les fraises dans Ia province d'Aydm, en
Turquie

Total pour Turquie 50.0 $366,440 $47,637 $414,077

VENEZUELA

MOUSSE

Rieide

Remplacement du CFC-11 par du HCFC-141b pour la ONUDI 16.2 $69,886 $9,085 $78,971 4.31
production de panneaux de mousse de polyur6thanne
rigide fiNovemeca

Remplacement du CFC-I 1 par du HCFC-I 4lb pour la ONUDI 11.8 $88,039 $11,445 $99,484 7.43
production de panneaux de mousse de polyur6thanne
rigide fi,Amerio Industrial S.A.

R1EFRIGERAT1ON

Domestiq ue

Remplacement du CFC-12 par du HFC-134a et du CFC- ONUDI 27.0 $371,705 $48,322 $420,027 13.76
11 par du HCFC-141b dans trois entreprises du secteur
de la r6fi'ig6ration domestique (projet parapluie)
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Titredu projet Agence Tonnes FondsApprouv6s($US) C.E.
ODP Projet Appui Total $US/kg

Commerciale

RemplacememduCFC-12parduHFC-134aetduCFC- ONUDI 30.9 $469,140 $60,988 $530,128 15.21
11 par du HCFC-141b dans cinq entreprises du secteur
de la r6frig6ration commerciale (projet parapluie)

Total pour Venezuela 85.9 $998,770 $129,840 $1,128,610

VIETNAM

HALONS

Assistance/appui technique

Assistance technique pour la pr6paration du Programme ONUDI $25,000 $3,250 $28,250
de gestion national de la banque de halons

Total pour Vietnam $25,000 S3,250 $28,250

REGION: AFR

DIVERS

R6seau

Rfseaux de la rfgion Afrique (francophone, anglophone) PNUE $452,550 $58,832 $511,382

Total pour R6gion: AFR $452,550 $58,832 $511,382

RI_GION: ASP

DIVERS

Pro_,ramme/atelier de formation

Atelier r6gional sur [e suivi et le contr61e de la Japon $95.000 $12.350 $107.350
consommation d'ODS pour la r6gion d'Asie du Sud

Atelierr6gionalsur le suiviet lecontr61edela Japon $55.000 $7.150 $62_150
consommation d'ODS pour la r{Sgion Asie du Sud-
Est/Pacifique

Atelierr6gionalsur le suiviet lecontr61edela Suede $55.000 $8.450 $63.450
consommation d'ODS pour la r6gion d'Asie du Sud
/Pacifique

R6seau

R6seauxr6gionaux pour I'Asie (Asie du Sad-Est& PNUE $219.450 $28.529 $247.979
Pacifique et Asie du Sud)

Total pour R6gion:ASP $424,450 $56,479 $480,929

RI_GION: LAC

HALONS

Pr6paration de proposition de proiet

l_tablissement d'on programme r6gional de gestion du PNUE $174,000 $22,620 $196,620
stockage des halons

DIVERS

R6seao

R_seau pour la r6gion Am6rique latine & Canrfbes (ALC PNUE $418,950 $54,464 $473,414
sud, ALC centre. ALC Camibes)

Total pour R6giou:LAC $592,950 $77,084 $670,034



LISTE DES PRO JETS ET ACTIVITES APPROUVES POUR FINANCEMENT UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/65
AnnexeIV Page23

Titre da projet Agence Tonnes Fonds Approuvi_s ($US) C.E.
ODP Projet Appui Total $US/kg

MONDIALE

FUMIGE;NES

Assistance/aooui technique

Pr6paration d'un manuel de culture sur l'adoption de PNUE $20,000 $2,600 $22,600
solutions de rechange au bromure de m6thyle pour les
fleurs coup6es

DIVERS

Priparation de proposition de oroiet

Avance pour la pr6paration de projets de Pan 2000 Banque mondial $357,450 $46_469 $403,919

Avance pour la pr6paration de projets de ran 2000 ONUDI $170,000 $22,100 $192,100

Avancepour la pr6parationde projets de Pan2000 PNUD $250,000 $32,500 $282,500

Assistanee/appui technique

Comp16ment pour traduction et impression de quatre PNUE $120,000 $15,600 $135,600
directives et modules de formation en arabe, chinois,

espagnol et fran_ais

Pro_ramme/atelier de formation

Soutien aux activit6s nationales PNUE $30,000 $3,900 $33,900

R6seau

R_seaur6gionalpourl'Asiede l'Ouest PNUE $120,750 $I5,698 $136,448

Echanoe al'informations

PNUE $40,000 $5,200 $45,200

Collecte de donn6es sectorielles prioritaires/t partir de PNUE $117,600 $15,288 $132,888
sources mondiales

Activit6sde vulgarisationlors de confdrenceset PNUE $55,000 $7.150 $62,150
d'ateliers

Foumiturede services internationauxd'fichange PNUE $93,450 $12,149 $105,599
d'information sur la gestion des stocks de halons

Livraisondu bulletin ActionOzoneet d'autres PNUE $26,250 $3,413 $29,663
informations par l'interm6diaire de la page d'accueil du
site Web

Entretiend'une base de doml6esd'experts et d'une liste PNUE $44,000 $5,720 $49,720
de courrier 61ectronique pour les publications du
Programme ActionOzone

Publication du bulletin ActionOzone et de suppl6ments PNUE $364,000 $47,320 $411,320
sp6ciaux

Servicequestion-r6ponsedirect PNUE $84,000 $10,920 $94,920

Misefijourdu CD-ROMCIAO PNUE $69,300 $9,009 $78,309

Diffusion de mat6riel de sensibilisation, d'information PNUE $357,000 $46,410 $403,410
technique et politique

R6unionsde groupes d'experts et de groupes consultatifs PNUE $75,000 $9,750 $84,750

D6placements PNUE $75,000 $9,750 $84,750
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Titreduprojet Agence Tonnes FondsApprouv6s($US) C.E.
ODP Projet Appui Total $US/I_

Total pour Mondiale $2,468,800 $320,944 $2,789,744

TOTAL 9,419.1 $75,160,379 $8,462,170 $83,622,549
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Sommaire des projets approuv6s

Secteur Tonnes Fondsapprouv6s($US)

ODP Projet Appui Total
COOP_;RATION BILATE;RALE

Fumig_nes 282.0 $4,099,652 $4,099,652 $4,558,814
Halons $221,472 $221,472 $249,403

R6frig6ration 109.5 $1,920,555 $1,920,555 $2,085,163
Solvants $225,640 $225,640 $240,922

Divers $205,000 $205,000 $232,950
TOTAL: 391.5 $6,672,319 $6,672,319 $7,367,252

PRO JETS D'INVESTISSEMENTS

Afrosols 50.7 $314,092 $314,092 $354,924

Mousse 3,726.7 $25,281,015 $25,281,015 $28,453,894

Fumig_nes 62.4 $1,232,138 $1,232,138 $1,392,316

Halons 3,712.0 $11,203,000 $I1,203,000 $12,341,391
Production $12,000,000 $12,000,000 $12,960,000

Rbfrig6ration 1,350.7 $12,742,510 $12,742,510 $14,287,197
TOTAL: 8,902.5 $62,772,755 $62,772,755 $69,789,721

AMENDEMENTS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

A6rosols 125.0 $155,000 $155,000 $181,130

Fumig6nes $65,000 $65,000 $73,450
Halons $287,000 $287,000 $324,310

R6frig6ration $358,305 $358,305 $406,185
Divers $4,850,000 $4,850,000 $5,480,501
TOTAL: 125.0 $5,715,305 $5,715,305 $6,465,575

Ventilation par agence d' 6x6cution

Allemagne 280.0 $3,985,736 $3,985,736 $4,424,381

Canada $326,000 $326,000 $368,380

Finlande $103,000 $103,000 $103,000

France 111.5 $1,661,183 $1,661,183 $1,814,641

Japon $200,000 $200,000 $226,000

Subde $396,400 $396,400 $430,850

Banquemondiale 4,805.5 $30,266,837 $30,266,837 $33,277,943

ONUDI 1,957.3 $15,351,183 $15,351,183 $17,136,928

PNUD 2,264.7 $18,089,105 $18,089,105 $20,434,069

PNUE $4,780,935 $4,780,935 $5,406,357
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ANNEXE V

Conditions convenues pour I'dlimination du bromure de m_thyle en Jordanie

Le Comit6 ex_cutif d_cide d'approuver en principe un montant de 3,4 millions $ US pour
financer la r6duction progressive et l'_limination dc toutes les utilisations rfiglement6es de
bromure de mfthyle. Il s'agit du financement total que le Fonds multilat6ral mettrait h la
disposition de la Jordanie pour la cessation permanente et totale de toutes les utilisations de
bromure de m_thyle r_glement6es aux termes dn Protocole de Montr6al (c'est-h-dire que les
utilisations sanitalres et prdalables h l'expddition sont exempt6es du pr6sent accord pour le
moment). Le montant convenu dn financement serait d_caiss6 par tranches selon le montant
exact sp6cifi6 h t' alinfia b, aux conditions convenues ci-dessous:

a. Le pr6sent accord repose sur l'engagement de la Jordanie de ne pas produire de bromure
de m6thyle. Si la Jordanie commence hen produire, le prdsent accord deviendra nul et
non avenu et tous les palements effectu6s au titre du pr6sent accord seront restituds au
Fonds multilatdral.

b. En approuvant le present accord, la Jordanie convient qu'en 6change du financement
sp6cifid h l'alin6a c, elle rdduira sa consommation et ses importations totales de bromure
de m_thyle (h l'exception de celles destindes aux applications sanitaires et pr6alables
l'exp6dition, qui sont exempt_es pour le moment) conform6ment au calendrier ci-apr_s.

Les importations totales de bromure de mdthyle en Jordanie ne ddpasseront pas les niveaux ci-
apres au cours des anndes h venir:

180 ODP en 2001; 108 ODP en 2004; 54 tonnes d'ODP en 2006; 27 tonnes d'ODP
en 2008 et 0 tonne en 2015, au plus tard.

(Note: Le niveau indiqu_ ci-dessus pour 2001 est fond6 sur l'hypoth_se que la rdf6rence de la
Jordanie est au moins 6gale _t180 tonnes d'ODP, un ODP pour le bromure de m_thyle 6tant 6gal
h 0,6, et que la consommation de 1995, de 1996 et de 1997 a _16 respectivement de 180 tonnes
ODP, 180 tonnes ODP et 165 tonnes ODP. Si, sur la base d'une consommation effective
inffrieure en 1998, la r_f6rence de la Jordanie devenait inffrieure _t 180 tonnes ODP, la
conformit_ au pr6sent accord exigerait que la Jordanie atteigne son niveau de r_f6rence en 2001,
les autres engagements pour la p6riode allant de 2002 _t2008 demeurant inchang6s. De plus, si
les parties modifient officiellement I'ODP du bromure de m6thyle pendant la dur6e du pr6sent
accord, la Jordanie continuera d'etre tenue de respecter le volume _quivalent des niveaux ci-
dessus, sur la base d'un ODP de 0,6. Finalement, si les parties conviennent d'acc616rer les dates
des r6ductions int_rimaires ou de l'61imination d6finitive du bromure de m6thyle, la Jordanie

convient de respecter l'_ch6ancier ci-dessus ou un nouvel 6ch6ancier plus strict.)

c. Afin de faciliter l'installation par la Jordanie du syst_me qui faciliterait le respect des
r6ductions convenues, le Comit6 ex6cutif dfcide, h sa vingt-neuvi_me R6union, de
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financer ce projet h hauteur de 3,4 millions $ US. Les fonds seront ddcaiss6s de la fa_on
suivante:

Un million $ US sera d6gag6 sur approbation de la vingt-neuvi_me R6union du Comit6 ex6cntif.
Un million $ US suppl6mentaire sera d6caiss6 lorsque, sur la base de donn6es v6rifi6es, la
Jordanie aura d6montr6 qu'elle a atteint une consommation de 108 tonnes ODP en 2004 ou,
lorsqu'elle aura atteint l'objectif de 108 tonnes ODP, selon le cas qui se produira en premier. Un
montant suppl6mentaire de 900 000 $ US sera octroy6 quand la Jordanie aura d6montr6 qu'elle a
atteint l'objectif de 54 tonnes, au plus tard en 2006. Le financement final sera offert h la
Jordanie lorsqu'elle aura atteint l'objectif de 27 tonnes, au plus tard en 2008, et qu'elle aura
d_montrd qu'elle a un plan durable pour contr61er et 51iminer le reste des utilisations
r6glement6es de son bromure de m6thyle d'ici 2015.

d. Le Comit6 ex6cutif souhaite permettre h la Jordanie la plus grande latitude dans
l'utilisation des fonds convenus pour respecter les conditions de r6duction convenues au
point b ci-dessus. En cons6quence, m_me s'il arrive que le projet contienne des
estimations de montants sp6cifiques qui ont 6t6 jug6s n6cessaires pour certains 616ments
particuliers, le Comit6 exdcutif convient que durant la mise en oeuvre, pourvu que celle-ci
soit conforme au pr6sent accord, les fonds foumis h la Jordanie en application de l'accord
pourront Etre utilis6s de routes mani_res dont la Jordanie et l'Allemagne conviendront
qu'elles permettront d'61iminer le bromure de m6thyle de la faqon la plus ordonn6e.

e. La Jordanie convient que les fonds convenus en principe par le Comit6 ex6cutif h sa
vingt-neuviSme R6union pour la cessation complSte de l'utilisation du bromure de
m6thyle dans des applications non sanitaires et pr6alables h l'exp6dition constituent le
financement total qui sera mis h sa disposition pour lui permettre de s'acquitter
pleinement des obligations qu'elle prend au titre des paragraphes a et b ci-dessus, ainsi
que des obligations qu'elle assume, ou pourra assumer en vertu du Protocole de Montr6al
et qu'aucune ressource suppl_mentaire du Fonds multilateral ne lui sera octroy5e pour
toute autre activit6 li6e h l'6limination du bromure de mdthyle. I1est entendu aussi que la
Jordanie, le Fonds multilateral et ses agences d'ex6cution ainsi que les donateurs
bilat6raux ne fourniront ni ne demanderont un financement suppl6mentaire dans le cadre
du Fonds multilat6ral pour l'61imination totale du bromure de m6thyle conform6ment _t
l'6ch6ancier mentionn6 ci-dessus et conform6ment h la strat6gie approuv6e. Cette
condition comprend, sans y atre limitfe, le financement au titre de la compensation des
agriculteurs et toute l'assistance technique, y compris la formation.

f. La Jordanie convient que si le Comit6 exfcutif s'acquitte de ses obligations au titre du
pr6sent accord mais que si la Jordanie ne r6alise pas les r6ductions d6crites en b ci-dessus
ni ne se conforme aux autres conditions 6nonc6es au present document, l'agence
d'ex6cution et le Fonds multilat6ral retiendront la tranche de financement suivante,
indiqu6e en c, jusqu'h ce que la r6duction exig6e soit effectu6e. De plus, a Jordanie
convient que le Fonds multilat6ral r6duira la tranche suivante et, par cons6quent, le
financement total de l'61imination du bromure de m6thyle, _thauteur de 20 millions $ US
par tonne ODP de r6duction non effectu6e au cours de toute ann6e vis6e par le pr6sent
accord.
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ANNEXE VI

Accord 6tabli par consensus le ler octobre 1999
pour !e secteur de la production en Inde

Proposition du Sous-groupe du secteur de la production
(Br6sil, Canada, Chine, l_tats-Unis, Inde et Italie)

Le Comit_ ex_cutif a d6cid6 d'approuver en principe un montant total de 82 millions $US (net de
routes taxes, puisque le Fonds multilat6ral n'accorde pas de compensation pour les taxes) afin de
financer la r_duction par 6tape et la cl6ture de l'ensemble de la capacit6 de production de CFC de
l'Inde, alnsi que le d6mant_lement des usines dans les 18 mois qui suivent l'arrat de la
production des ODS, _t moins que ces usines ne soient utilis6es pour la production de mati_res
autres que les ODS. Ce montant repr6sente le financement total que l'Inde recevrait du Fonds
multilat6ral pour l'arr_t de la production des CFC du Groupe I Annexe A et du Groupe I Annexe
B, et pour l'61imination ult6rieure de la production des HCFC du Groupe I Annexe C,
conform6ment au calendrier d'61imination pr6vu par le Protocole de Montr6al (avec toutes les
modifications futures 6ventuelles de ce calendrier), ainsi que pour le d6mant_lement des usines
dans les 18 mois qui suivent l'arrat de la production des ODS, h moins que ces usines ne soient
utilis6es pour la production de mati_res autres que les ODS. Le financement convenu sera
d6caiss6 par tranches, dont les montants exacts sont indiqu6s au paragraphe b, et sur la base des
dispositions suivantes:

a. En acceptant, l'Inde est convenue qu'en 6change du financement indiqu6 au paragraphe
b, elle r6duira sa production totale de CFC du Groupe I Annexe A et du Groupe ! Annexe Ben
respectant le calendrier ci-apr_s:

La production totale de CFC en Inde ne d6passera pas les niveaux indiqu6s ci-apr_s dans
les ann6es indiqu6es:

22 588 tonnes en 1999; 20 706 tonnes en 2000; 18 824 tonnes en 2001;
16 941 tonnes en 2002; 15 058 tonnes en 2003; 13 176 tonnes en 2004;
11 294 tonnes en 2005; 7 342 tonnes en 2006; 3 389 tonnes en 2007;
2 259 tonnes en 2008; 1 130en 2009; et 0 tonne en 2010'
* h l'exception de la production de CFC convenue par les Parties pour les utilisations
essentielles en Inde.

b. Afin d'aider l'lnde h mettre au point son syst_me de mise en ceuvre, h respecter ses
objectifs de rdduction de CFC en 1999 et h travalller h respecter les autres objectifs
pr_vus au paragraphe a, la vingt-neuvi_me r6union du Comit6 ex6cutif est convenue de
lui fournir 12 millions $US en 1999.

Le Comit6 ex6cutif est 6galement convenu, en principe, de continuer _ foumir des fonds en
fonction des programmes annuels propos6s selon le calendrier ci-apr_s. Les fonds seront
approuv6s g la premiere rfiunion de chaque ann6e, en fonction des r6sultats obtenus, et d6caiss6s
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par la m6thode la plus rapide possible au cours de l'ann6e, compte tenu des autres modalitds de
fonctionnement du Fonds et des contraintes telles que la disponibilit6 des ressources.

Programme annuel Montant effectif h verser (Millions $US)

1999 $12

2000 $11

2001 $11

2002 $6

2003 $6

2004 $6

2O05 $6

2006 $6

2007 $6

2008 $6

2009 $6

Les paiements indiqu6s dans le pr6sent paragraphe (autre que la premi&e tranche de 1999) seront
versfs b.condition que les r6ductions convenues indiqu6es au paragraphe a soient effectivement
ex6cut6es, v6rifides de fa_on ind6pendante et maintenues, et que l'Inde respecte les autres
conditions de l'accord. Ainsi, par exemple, le paiement de l'an 2003 est conditionn6 par la
confirmation satisfaisante que l'Inde a au moins maintenu le niveau de production r_duit de l'an
2001 jusqu'au ler janvier 2002. Enfin, l'Inde s'engage h prendre des mesures pour que, dans les
18 mois qui suivent la cessation de la production de CFC ou de HCFC h l'une quelconque de ses
usines existantes, cette usine ne soit plus capable de produire de substances appauvrissant la
couche d'ozone et que ses _16ments cl6s de production d'ODS soient d6mantel6s et d6truits.
Ind6pendamment de cette disposition, l'Inde peut, sous r6serve de v&ification, reconvertir le
mat6riel ou l'infrastructure en cause h des usages autres que la production de substances
appauvrissant la couche d'ozone.

c. L'Inde convient d'assurer une surveillance stricte de l'61imination convenue et d'en

rendre compte r_gulifirement, conform_ment _ ses obligations au titre du Protocole et de cet
accord. L'Inde accepte de preparer chaque annie une liste des usines de fabrication des HCFC et
de s'assurer que ces usines ne produisent pas du CFC et ce, afin d'6viter que les usines de
production de HCFC ne reconvertissent par la suite leurs op6mtions _t la production de CFC.
L'Inde accepte 6galement l'ex_cution des v6rifications techniques ind6pendantes administr6es
par l'agence d'ex6cution et ex6cut_es par le Comit6 ex6cutif, permettant de v6rifier que les
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niveaux de production annuelle de CFC indiqu6s au paragraphe a et les dispositions des

paragraphes b et c relatives au d6mant_lement et h la destruction des 6quipements et h la
reconversion du HCFC ont bien 6t6 respect6s.

d. Le Comit6 ex6cutif souhaite accorder h l'Inde la souplesse maximale dans l'utilisation

des fonds octroy6s pour r6pondre anx exigences d6crites au paragraphe a. C'est pourquoi, alors

que le programme de pays de l'Inde, sa strat6gie sectorielle ou tout antre document connexe sur

la production dont il a 6t6 question pendant les discussions entourant la pr6paration de cet accord
contiennent des estimations des fonds n6cessaires pour chacun des 616ments particuliers, le

Comit6 ex6cutif croit comprendre que, saul pour la somme de 2 millions $ que le gouvernement

indien consacrera exclusivement h la surveillance et h l'application int6grale clu pr6sent accord

et, de fa_on plus g6n6rale, h l'61imination des ODS, dans la mesure oh les d6penses seront
autrement conformes aux dispositions de l'accord, le solde des fonds accord6s h l'Inde pourra

Etre utilis6 de la fagon jug6e la meilleure par l'Inde pour assurer une 61imination sans probl_mes

de la production de CFC.

e. L'Inde convient que les fonds approuv6s en principe par le Comit6 ex6cutif h sa

29er6union en vue de la fermeture complete de sa capacit6 de production de CFC et,
ult6rieurement, de HCFC, repr6sentent le montant total du financement qui sera mis h sa

disposition pour lui permettre de se conformer aux dispositions du Protocole de Montr6al

relatives _t l'6limination de la production de CFC, et qu'ancune autre ressource du Fonds
multilat6ral ne sera accord6e pour l'6tablissement al'infrastructure destinfe h la production de

substances de remplacement, pour l'importation de telles substances, ou encore pour la fermeture

ult6rieure de toutes installations de production h base de CFC qui pourraient Etre reconverties h

la production de HCFC. I1 est 6galement entendu que, en dehors des frais d'agence mentionn6s

au paragraphe g ci-apr_s, l'Inde, le Fonds multilatdral et ses agences d'ex6cution et les donateurs
bilat6raux ne fourniront ni ne demanderont de financement suppl6mentaire du Fonds multilat6ral

aux fins de l'61imination totale de la production, conform_ment au calendrier indiqu6

pr_c_demment et aux termes de la stratdgie approuv_e. Cette restriction inclut, sans s'y limiter,
le financement de l'indemnisation des employ6s et toute forme d'assistance technique, incluant
la formation.

f. L'Inde comprend que, si le Comit6 ex6cutif respecte ses obligations en vertu de cet

accord mais qu'elle ne respecte pas les conditions de r6duction d6crites au point a ou les autres

conditions figurant dans le pr6sent document, l'agence d'ex6cution et le Fonds multilat6ral
retiendront le d6caissement des fonds de la prochaine tranche mentionn6s au paragraphe b,

jusqu'h ce que la r6duction ou toutes autres activit6s de d6mant_lement requises soient faites. En
outre, l'Inde comprend que le Fonds multilatdral r6duira la tranche suivante, et donc le

financement total de l'61imination de la production de CFC, au taux de 1 000 $ par tonne ODP de

r6duction non effectu6e au cours d'une ann6e donn6e du pr6sent accord.

g. La Banque mondiale a accept6 d'Etre l'agence d'ex6cution du projet pendant les trois

premieres ann6es h un taux (annuel de 8 %) du cofit du projet d6caiss6 pendant cette p6riode. En

cette qualit6, la Banque accepte les responsabilit6s suivantes en qualit6 d'agence d'ex6cution
pendant cette p6dode: 1. Assurer/fournir une v6rification ind6pendante au Comit6 ex6cutif h

l'effet que les objectifs et les activit6s connexes ont 6t6 r6alis6s; 2. S'assurer que les 6valuations
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techniques entreprises par la Banque mondiale sont men6es par les experts techniques
ind6pendants pertinents tels que I'OORG; 3. Aider L'Inde dans l'filaboration de son programme
de travail annuel qui comprend les rfialisations des programmes annuels pr6c_dents; 4. Ex,cuter
les missions de supervision n_cessaires; 5. Assurer l'existence d'un m_canisme d'exploitation
efficace afin de veiller h l'ex_cution efficace et transparente du programme et une
communication precise et v6rifi_e des donn_es; 6. Int6grer ses travaux h l'accord existant entre
L'Inde et la Banque mondiale; 7. S'assurer que les d6caissements sont vers_s h L'Inde en
r_ponse aux objectifs de rendement r6alis_s dans le cadre du projet et en vertu des dispositions de
cet accord; 8. V6rifier de fagon ind_pendante pour le Comit_ ex_cutif que le dfimant_lement des
chalnes de production des CFC est effectu_ dans les normes en s'assurant que le r_acteur, les
tours de distillation, les rdservoirs de r_ception du produit fini et l'_quipement de contr61e et de
surveillance est dfimanteld ou rendu inutilisable pour la production d'ODS et que cet 6quipement
est _limin_,

h. Les filaments de financement de la pr_sente ddcision ne feront l'objet d'aucune
modification dficoulant de d_cisions ult_rieures du Comit_ ex6cutif qui pourraient avoir des
incidences sur le financement du secteur de la production de CFC ou de route autre activit6
connexe.

i. I_tant donn_ que la fermeture des installations de production de CFC en Inde rendra ces
substances plus rares et que les CFC recycles joueront un r61e d6terminant dans la
capacit6 de l'Inde de r_pondre h ses besoins dans le secteur de l'entrefien, l'Inde
s'efforcera de conserver h l'int_rieur du pays les CFC recyclfis/r_g_n_r_s pour son propre
usage.


