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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour
Le Sous-comité exécutif pourrait souhaiter adopter l’ordre du jour provisoire présenté
dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/24/1.

3.

Remarques d’ouverture
Remarques d’ouverture du Chef du Secrétariat sur les travaux du Sous-comité, les
propositions à la 35e réunion du Comité exécutif et la disponibilité des ressources.

4.

Organisation des travaux
Session du lundi : de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Session du mardi : de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h

5.

Questions soulevées lors de l’examen des projets
Les questions sont recensées ci-dessous et sont accompagnées des numéros de
paragraphes dans lesquels elles sont présentées dans le document d’aperçu
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/20).
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a)

Révision des lignes directrices sur la technologie à base de dioxyde de carbone
liquide (DCL) dans les projets du secteur des mousses (paragraphes 4 à 7)

b)

Ajout de projets supplémentaires aux accords d’élimination de bromure de
méthyle existants (paragraphe 8)

c)

Consommation non rapportée provenant d’importations illégales (paragraphe 9)

d)

Financement du transfert de technologie et des essais : application de la décision
33/2 j) et k), et de la décision 34/16 (paragraphes 10 à 14)

e)

Projets présentant des divergences de données : application de la décision 34/18
(paragraphes 15 et 16)

f)

Mode de présentation des engagements des pays (décision 34/14 d)) (paragraphe
17)

g)

Projet de renforcement des institutions en Thaïlande : changement d’agence
d’exécution (paragraphe 18)

Le Comité exécutif pourrait souhaiter présenter des recommandations sur les questions
soulevées.
6.

Coopération bilatérale
Le Secrétariat a examiné treize propositions qu’il recommande pour approbation générale
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/24/2). Six propositions du gouvernement de l’Allemagne
ont été reportées aux fins d’examen individuel ou font encore l’objet de discussions. Les
questions entourant chacune des propositions sont précisées dans les observations du
Secrétariat présentées dans le document ci-dessus.
Le Sous-comité pourrait souhaiter recommander les 13 propositions pour approbation et
faire les recommandations qui s’imposent pour les 6 autres propositions.

7.

Programmes de travail
a)

Amendement au programme de travail du PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/22)

b)

Amendement au programme de travail du PNUE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/23)

c)

Amendement
au
programme
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/24)

d)

Amendement au programme
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/25)

e)

Programme de travail du PNUE pour 2002 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/26)
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f)

Avances sur le programme de travail du PNUD, de l’ONUDI et de la Banque
mondiale pour l’année 2002 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/27)

Toutes les activités proposées sont recommandées pour approbation générale
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/24/2) sauf cinq activités qui sont recommandées pour
examen individuel et le programme de travail du PNUE pour 2002. Les questions reliées
à ces activités sont décrites dans les observations du Secrétariat sur le programme de
travail de 2002 et les amendements au programme de travail du PNUE dans le document
indiqué ci-dessus.
Le Sous-comité pourrait souhaiter : i) appuyer les recommandations d’approbation
générale des activités contenues dans les amendements des programmes de travail du
PNUD, du PNUE, de l’ONUDI et de la Banque mondiale; et ii) présenter des
recommandations pour les 41 activités qui soulèvent des questions contenues dans les
amendements au programme de travail du PNUE à partir de l’information fournie dans
la documentation et au cours de la séance d’information tenue avec le Secrétariat avant
la réunion.
8.

Projets d’investissement
Les projets d’investissement, les stratégies sectorielles et les plans de mise en œuvre
connexes des gouvernements de 32 pays sont présentés pour examen au Sous-comité sur
l’examen des projets. Les descriptions de projet ainsi que les observations et les
recommandations du Secrétariat du Fonds multilatéral sur ces projets sont présentés dans
les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/28 à 57.
a)

Projets d’investissement recommandés pour approbation générale

Quatre-vingt-six activités sont recommandées pour approbation générale dans le
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/24/2. (Les membres du Sous-comité pourraient
souhaiter prendre note que ce document contient également les projets et les activités des
programmes de coopération bilatérale et des programmes de travail des agences
d’exécution recommandés pour approbation générale. Ces activités ont été examinées aux
points précédents de l’ordre du jour.)
Le Sous-comité est invité à recommander l’approbation des projets d’investissement
présentés sur cette liste.
b)

Projets pour examen individuel

L’annexe I aux présentes contient 12 projets et 7 stratégies sectorielles/plans
d’élimination présentés pour examen individuel. La valeur totale de ces activités comme
proposées est de 67 740 216 $US. Tous les points sont relevés, par le Secrétariat, dans la
fiche d’évaluation du projet des documents de projet concernés.
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Les premiers projets sur la liste sont trois projets pour le secteur des mousses qui portent
sur la reconversion à une technologie à base de dioxyde de carbone liquide. Ces projets
doivent être traités en vertu des conclusions du point 5 a) à l’ordre du jour.
L’examen des deux projets suivants, qui portent sur le secteur des agents de
transformation de l’Inde et du Pakistan, était toujours en cours au moment de préparer le
présent document. Le Secrétariat fera part des résultats de ses discussions avec l’ONUDI.
Les deux projets suivants, qui portent sur le secteur des solvants en RPD de Corée, sont
recommandés pour examen individuel en raison des commentaires du Secrétariat mis de
l’avant dans la fiche d’évaluation du projet.
Les cinq derniers projets portent tous sur le secteur des fumigènes (bromure de méthyle).
Ils visent les pays suivants : Bolivie, Croatie, Costa Rica, Turquie et Zimbabwe.
Tous les points ont été réglés, y compris le coût et la recevabilité des projets de la Bolivie
et de la Croatie. Ces projets sont recommandés pour examen individuel, comme c’est
habituellement de mise dans le secteur du bromure de méthyle. Le projet d’accord avec la
Bolivie est en voie d’être achevé et sera présenté au Sous-comité sur l’examen des
projets.
L’examen des projets de Costa Rica et de Turquie, et des projets d’accord connexes était
toujours en cours au moment de préparer le présent document. Le Secrétariat fera part des
résultats de ses discussions avec les agences d’exécution concernées. De plus, ces deux
projets portent également sur des exportations de produits dans des pays non visés à
l’article 5.
Une question de politique supplémentaire sur les niveaux de consommation a été
examinée au point 5 b) de l’ordre du jour. Ce point s’applique au projet du Zimbabwe qui
devrait être examiné en fonction des conclusions du Sous-comité sur cette question de
politique.
Ceci met fin à la section sur les projets recommandés pour examen individuel. Les
stratégies et plans sectoriels suivants, présentés à l’annexe I, sont également
recommandés pour examen individuel.
Mexique :
Chine :
Chine :
Chine :
Bahamas :
Malaisie :
Thaïlande :

Plan d’élimination dans le secteur des mousses
Plan d’élimination dans le secteur des mousses : rapport du facilitateur du
groupe de travail informel
Programme annuel du secteur de la production en Chine pour l’année
2002
Stratégie sur les compresseurs en réfrigération commerciale
Plan national d’élimination des CFC
Plan national d’élimination des CFC
Plan national d’élimination des CFC
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Turquie :

Projet d’accord pour la mise en œuvre du plan d’élimination dans le
secteur de la réfrigération

Le Sous-comité pourrait souhaiter présenter des recommandations sur ces projets,
stratégies sectorielles et plans d’élimination présentés à l’annexe I à partir des
observations du Secrétariat présentées dans les documents de projet des pays, les
informations supplémentaires fournies pendant la réunion et tout autre facteur, s’il y a
lieu.
9.

Question de politique
a)

Financement de la technologie se trouvant hors du domaine public

Le Sous-comité pourrait souhaiter examiner les points soulevés dans ce document.

10.

Questions diverses
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Annexe I
Projets d’investissement, stratégies sectorielles et plans d’élimination
recommandés pour examen individuel
Pays
Mousses
Iran

Projet

Agence

Reconversion du CFC à une technologie à base de DCL dans la fabrication Allemagne
de mousse souple à Esfanj Jajerood
Iran
Élimination des SAO par la reconversion à une technologie à base de DCL ONUDI
pour le gonflage de la mousse flexible à Abre Shomal Co.
Libye
Élimination du CFC-11 par la reconversion à une technologie à base de PNUD
dioxyde de carbone liquide (DCL) dans la fabrication de mousse de
polyuréthanne souple à l’usine El Houria Unit Plant
Agent de transformation
Inde
Reconversion du tétrachlorure de carbone (TTC) à une technologie à base ONUDI
de cyclohexane comme agent de transformation à Amoli Organics Limited,
Mumbai
Pakistan
Reconversion du tétrachlorure de carbone (TTC) à une technologie à base ONUDI
de 1,2-dichloroéthane comme agent de transformation à Himont Chemicals
Ltd.
Solvants
RPD de Corée
Reconversion des procédés de nettoyage du TTC à une technologie à base ONUDI
de solutions aqueuses et de solvants pour le nettoyage à Huichon February
26 Factory (HUI)
RPD de Corée
Reconversion des installations de nettoyage du tétrachlorure de carbone ONUDI
(TTC) à une technologie à base de solutions aqueuses et de solvants à
Gumsong Tractor Factory (GST)
Fumigènes
Bolivie
Élimination en phase finale du bromure de méthyle (sauf le QPS)
PNUD
Croatie
Élimination du bromure de méthyle dans les semis de tabac
ONUDI
Costa Rica
Projet d’adoption de solutions de rechange afin d’éliminer le bromure de PNUD
méthyle dans la culture des melons, des fleurs coupées, des bananes, des lits
de semences du tabac et dans les pépinières au Costa Rica (sauf le QPS)
Turquie
Élimination du bromure de méthyle dans les cultures protégées de tomates, ONUDI
de concombres et d’œillets
Zimbabwe
Élimination des utilisations non-essentielles/non critiques du bromure de PNUD
méthyle dans l’entreposage des céréales (maïs)
Stratégies et plans de secteur
Mexique
Plan d’élimination des SAO dans le secteur des mousses
PNUD
Chine
Plan d’élimination dans le secteur des mousses : rapport du facilitateur du Banque
groupe de travail informel
mondiale
Chine
Secteur de la production de CFC – Programme annuel pour 2002
Banque
mondiale
Chine
Stratégie sur les compresseurs en réfrigération commerciale
Banque
mondiale
Bahamas
Plan de gestion de l’élimination (phase finale)
Banque
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Malaisie

Plan national d’élimination des CFC

Thaïlande

Plan national d’élimination des CFC

Turquie

Plan d’élimination dans le secteur de la réfrigération
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