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1.
Ce document est un rapport sur les activités déployées par le Secrétariat du Fonds depuis
la 34e réunion du Comité exécutif.
Notification des décisions de la 34e réunion du Comité exécutif.
Pays de l’Article 5
2.
Les décisions prises par le Comité exécutif à sa 34e réunion concernant l’approbation des
projets et d’autres décisions pertinentes ont été communiquées aux gouvernements des Parties
concernées, visées à l'Article 5.
Transfert des ressources par le Fonds multilatéral
3.
Les ressources couvrant toutes les demandes de financement approuvées à la 34e réunion
ont été transférées aux agences d’exécution; les activités bilatérales approuvées ont été portées
au crédit des contributions des pays concernés.
Examen des questions soumises à la 35e réunion.
Projet des plans d’activités 2002
4.
Le Secrétariat du Fonds a préparé le projet de plan d’activités unifié du Fonds multilatéral
pour 2002, sur la base des documents soumis par les agences d’exécution. En outre, il a passé en
revue et a commenté les projets de plans d’activités 2002 des agences bilatérales, du PNUD, du
PNUE, de l’ONUDI et de la Banque mondiale.
Surveillance et évaluation
5.
Le Secrétariat a préparé une étude théorique sur le secteur des aérosols et a assuré le suivi
du rapport d’évaluation de la Décision 33/2 sur les projets de mousse; il a fait la synthèse des
rapports d’achèvement des projets présentés par les agences bilatérales et d’exécution ainsi qu’un
rapport sur les indicateurs d'efficacité avec propositions de modifications et il a préparé des
recommandations finales sur la situation de l’évaluation des projets de solvants.
6.
Le projet de programme de travail de surveillance et d’évaluation pour l’année 2002 a été
préparé et soumis à la 35e réunion du Comité exécutif.
Retards dans l’exécution et projets achevés avec soldes.
7.
Le Secrétariat a demandé aux agences d’exécution de fournir des informations à jour sur
les projets étudiés à la 34e réunion et qui ont subi des retards. Il a également désigné les projets
achevés présentant des soldes. Le Secrétariat a, en conséquence, compilé et analysé les
soumissions des agences d’exécution et des agences bilatérales.
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Rapports périodiques du PNUE et de la Banque mondiale
8.
Conformément aux décisions 34/7 et 34/9, le Secrétariat a examiné et commenté les
rapports complémentaires soumis par le PNUE et la Banque mondiale sur la situation de
l’exécution des projets approuvés au 31 décembre 2000.
Budget proposé pour le Secrétariat du Fonds pour l’année 2002
9.
Conformément aux décisions prise par le Comité exécutif lors de sa 3e réunion, Le budget
proposé pour le Secrétariat du Fonds et le Comité exécutif pour l’année 2002 a été préparé et est
soumis lors de la 35e réunion.
Coopération bilatérale
10.
Le Secrétariat du Fonds a traité les demandes présentées dans le cadre de la coopération
bilatérale, et, le cas échéant, a apporté les observations et commentaires appropriés.
Amendements aux programmes de travail de 2001
11.
Le Secrétariat du Fonds a examiné et commenté les demandes soumises par le PNUD, le
PNUE, l’ONUDI et la Banque mondiale sur les amendements à leurs programmes de travail de
2001.
Plan de travail 2002 du PNUE et avances au PNUD, à l’ONUDI et à la Banque mondiale pour la
préparation de projets
12.
Le Secrétariat du Fonds a étudié et commenté les activités comprises dans le programme
de travail 2002 du PNUE, ainsi que les demandes d’avances pour la préparation de projets dans
le cadre des programmes de travail 2002 du PNUD, de l’ONUDI et de la Banque mondiale.
Projets d’investissement
13.
Les propositions de projets d’investissement soumis par le PNUD, l’ONUDI, la Banque
mondiale et les agences bilatérales ont été examinées par le Secrétariat du Fonds selon les
directives et les critères établis. Les fiches d’évaluation et les recommandations pertinentes sont
soumises à l’examen du Comité exécutif.
Programmes de pays
14.

Le Secrétariat du Fonds a examiné et commenté un programme de pays.

Planification stratégique du Fonds multilatéral pendant la période de conformité
15.
Conformément à la Décision 33/54, le Secrétariat a révisé le document sur les
propositions spécifiques de modifications des procédures, mécanismes de mise en œuvre et
modalités du «cadre sur les objectifs, priorités, problèmes et modalités pour la planification
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stratégique du Fonds multilatéral pendant la période de conformité», soumis à la 34e réunion du
Comité exécutif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/53). Le document a étudié les politiques de
financement du Fonds multilatéral, proposant, le cas échéant, des modifications et recommandant
des modalités et des lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de celles-ci.
16.
En application de la Décision 34/66, le Secrétariat a préparé un document comprenant
une définition du point de référence qui servira à déterminer la réduction constante par chaque
pays visé à l’article 5, en tenant compte de la nécessité de prendre en considération les solutions
de rechange présentées par les membres du Comité exécutif lors de sa 34e réunion.
Lignes directrices pour la préparation des mises à jour de programmes de pays
17.
Conformément à la Décision 33/55, le Secrétariat a fait un appel de commentaires sur le
projet, étudié lors de la 34e réunion du Comité exécutif, de lignes directrices pour la préparation
des mises à jour de programmes de pays. Sur la base des différents points de vue exprimés par
les membres du Comité exécutif, une version révisée du document a été préparée puis présentée
sous forme de projet final par le Secrétariat qui y a intégré les commentaires additionnels.
Secteur de production des CFC
18.
L’examen technique du secteur de production des SAO en République populaire
démocratique de Corée par le consultant du Secrétariat a été mené à terme et un rapport final sera
présenté lors de la 35e réunion. Dans le même temps, une procédure de passation de marché a été
entreprise en vue de procéder à l’examen technique de la production des CFC du Mexique et des
CFC /CTC de Chine.
Document de fond sur les coûts d'appui
19.
Conformément à la Décision 34/19, et en consultation avec le Trésorier et les agences
d’exécution, le Secrétariat a préparé un document de fond sur les coûts d'appui des agences.
Rapport de situation sur l’étude des solutions pour le remplacement des CFC dans les mousses
rigides
20.
Conformément à Décision 31/49, le Comité exécutif a approuvé le mandat pour l’étude
des solutions de rechange aux CFC dans la production des mousses rigides. Le contrat pour la
réalisation de l’étude a été attribué le 29 mai 2001 à un cabinet de consultation. L’étude terminée
a été présentée à la 35e réunion du Comité exécutif.
Documents et papiers de politiques préparés par le Secrétariat du Fonds
21.
Parmi les documents soumis à la considération de la 35e réunion, ceux préparés par le
Secrétariat du Fonds sont les suivants :
!
!

Ordre du jour provisoire du Comité exécutif
Ordre du jour provisoire et annoté des deux sous-comités
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Activités du Secrétariat
Projet du plan d’activités global du Fonds multilatéral pour l’année 2002.
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail de surveillance et d’évaluation
pour l’année 2001
Projet de programme de travail de surveillance et d’évaluation pour l’année 2002
Projets achevés avec soldes
Rapport d’indicateurs de performance et proposition relative à des modifications
Retards dans l'exécution des projets
Rapport périodique de synthèse
Vue d'ensemble des questions soulevées durant l'examen des projets
Observations et recommandations sur la coopération bilatérale
Observations et recommandations sur les amendements au programme de travail 2001 du
PNUD, du PNUE, de l'ONUDI et de la Banque mondiale
Observations et recommandations sur le Programme de travail du PNUE pour l’année
2002 et les avances sur le programme de travail du PNUD, de l’ONUDI et de la Banque
mondiale, pour l’année 2002
Observations et recommandations sur les projets d'investissements et fiches d'évaluation
des projets
Financement de la technologie hors du domaine public
Observations et recommandations sur le Programme de pays de l’Albanie
Planification stratégique: proposition sur la mise en œuvre du cadre relatif aux objectifs,
priorités, problèmes et modalités pour la planification stratégique du Fonds multilatéral
durant la période de conformité (Décision 33/54)
Étude sur la définition du point de référence pour déterminer la réduction constante par
chaque pays visé à l’article 5 (Décision 34/66)
Directives pour la préparation de mises à jour de programme de pays (Décision 33/55)
Rapport de situation sur l'étude de solutions de rechange aux CFC dans les applications
de mousse rigide

Autres rapports
22.
Le Secrétariat a préparé les rapports suivants qui seront soumis à la considération de la
e
13 Réunion des Parties :
•
•
•

Rapport annuel du Comité exécutif à la 13e Réunion des Parties
Rapport du Comité exécutif sur les agents de transformation à la 13e Réunion des Parties
(conformément à la Décision X/14)
Rapport (avec le Trésorier) sur le mécanisme de taux de change fixe soumis à la
13e Réunion des Parties
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Participation aux réunions et missions accomplies
23.
suit :

Durant la période sur laquelle porte le présent rapport, le Secrétariat a participé à ce qui

•
•

21e groupe de travail à composition non limitée, Montréal, 24-26 juillet 2001
Réunion avec la World International Patent Organisation pour discuter des la
confidentialité des données, Genève, 27 août 2001
Discussions avec le personnel de la Division technologie, industrie et économie (DTIE)
du PNUE et participation à la réunion du Groupe consultatif informel, Paris, 28-31 août
2001
Réunions avec le directeur exécutif et le sous-directeur exécutif du PNUE et avec le
personnel du Bureau des Nations Unies à Nairobi, 3-5 septembre 2001
Réunion du réseau des responsables SAO des pays africains et séminaire GTZ sur la
gestion des produits chimiques, Windhoek, Namibie, 8-16 septembre 2001
Mission d'évaluation sur les projets de solvants à Beijing en Chine, 18-26 septembre
2001
Atelier régional sur les technologies de remplacement des SAO, Bangkok, 19-21
septembre 2001
Réunion principale du réseau régional de l'Asie du Sud-Est, Hanoi, 24-28 septembre
2001
Réunions entre le chef du Secrétariat, le président et le vice-président du Comité exécutif
d’une part et les hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement d’autre part à
Ankara, Turquie, 24-25 septembre 2001
Conférence internationale technique sur les mousses de polyuréthane, Ohio, États-Unis,
1-3 octobre 2001
27e réunion du Comité d'application, 2e réunion du Bureau de XIIe réunion des Parties et
XIIIe réunion des Parties au Protocole de Montréal à Colombo (14-19 octobre 2001)
Réunions informelles avec les ministres de l'Environnement et les hauts fonctionnaires
d’Argentine, du Burkina Faso, de Chine, de Cuba, d’Indonésie, du Kenya, de Macédoine
du Malawi, de Mongolie, de Sri Lanka et du Togo, tenues à Colombo, (17 octobre 2001)

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

24.
Répondant à une invitation officielle du gouvernement turc, le chef du Secrétariat, le
président et le vice-président du Comité exécutif ont rencontré à Ankara (Turquie) le soussecrétaire d’État et les hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement pour discuter des
questions relatives à l'élimination des SAO et des besoins de la Turquie qui lui permettrait de se
conformer au Protocole de Montréal (24-25 septembre 2001).
25.
Le Secrétariat du Fonds a organisé de concert avec le Secrétariat de l’ozone des réunions
informelles avec les ministres de l'Environnement et les hauts fonctionnaires d’Argentine, du
Burkina Faso, de Chine, de Cuba, d’Indonésie, du Kenya, de Macédoine du Malawi, de
Mongolie, de Sri Lanka et du Togo, qui ont assisté à XIIIe réunion des Parties au Protocole de
Montréal à Colombo, (17 octobre 2001). Les Présidents du Comité exécutif et du Comité
d’application ainsi que le Sous-directeur exécutif du PNUE ont assisté à la réunion. Il y a été
débattu des questions spécifiques relatives à
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l’élimination des SAO dans les pays visés à l’Article 5, y compris le prix peu élevé des CFC, leur
importation illégale et le rejet des équipements usagés de réfrigération à base de CFC.
Réunion de coordination
26.
Une réunion de coordination avec les représentants des agences d'exécution s’est tenue le
6-7 septembre pour discuter, entre autres sujets, de la préparation du plan d'activités 2002 de ces
dernières, de la disponibilité des ressources pour 2002, du suivi des questions relatives au secteur
des mousses, y compris sur la durée des projets, le financement des transferts technologiques et
des essais, le mode de présentation des engagements des pays, la consommation dans les
entreprises et les données des pays ainsi que sur les questions de surveillance et d’évaluation.
Planification de la 35e réunion du Comité exécutif
27.
Le Secrétariat a discuté avec les agences d'exécution des diverses mesures à prendre de
part et d’autre pour faire suite aux décisions prises à la 34e réunion du Comité exécutif, ainsi que
les actions encore en souffrance requises par les rapports des précédentes réunions du Comité.
Examen et mise à jour des bases de données, des documents, et des directives de
fonctionnement, par le Secrétariat du Fonds
28.
Le Secrétariat du Fonds a passé en revue et mis à jour les bases de données, documents et
directives de fonctionnement suivants :
•
•
•
•
•

Inventaire des projets approuvés jusqu'à juillet 2001.
Politiques, procédures, directives et critères jusqu'à juillet 2001.
Fiches sommaires de programmes de pays jusqu'à juillet 2001.
Fiches sommaires sur les rapports d'achèvement des projets.
Mise à jour du site Web du Secrétariat du Fonds.

Préparation des réunions du Comité exécutif et des sous-comités
29.
Le Secrétariat du Fonds a pris les dispositions nécessaires pour la tenue à Montréal des
réunions du Sous-comité sur l'examen des projets et du Sous-comité de la surveillance, de
l'évaluation et des finances ainsi que pour la 35e réunion du Comité exécutif. Des lettres
d'invitation et les documents des rencontres ont été envoyés aux membres du Comité exécutif, au
Président du Bureau, aux agences d'exécution et aux ONG.

-----
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