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COOPÉRATION BILATÉRALE
•

Remplacer le tableau 1 de la page 2 par le tableau suivant :
PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT DE L’ALLEMAGNE
ET RECOMMANDATIONS
Titre du projet

Pays

Partie A : Propositions de projets ne portant pas sur des investissements
Préparation de projet pour l’élimination de SAO à PLIVA
Croatie
Pharmaceuticals
Projet de surveillance et d’évaluation des activités mises en
Kenya
œuvre dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation
Préparation d’un projet pour un plan d’élimination des SAO
PapouasieNouvelle-Guinée
Récupération et recyclage des CFC
Tanzanie
Conférence régionale sur les banques de halons et les
Région : Afrique
technologies de remplacement des halons
Partie B : Propositions de projets d’investissement
Reconversion du CFC à une technologie à base de dioxyde de
Algérie
carbone liquide dans la fabrication de mousse souple à Sarl
Djurjura Mousse
Reconversion du CFC à une technologie à base d’eau à
Inde
Precision Engineering Tools and Components
Reconversion du CFC à une technologie à base d’eau à
Inde
Pramukh Poly-Products
Total partiel
Coûts des agences
TOTAL

Montant
demandé
($US)

Montant
recommandé
($US)

16 500

16 500

15 000

15 000

69 500

60 000

164 223
70 000

164 223
Retiré

386 259

Reporté

219 496

200 282

238 439

224 812

1 179 417
153 324
1 332 741

680 817
88 506
769 323
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PARTIE A : PROPOSITIONS DE PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES
INVESTISSEMENTS
•

Remplacer le paragraphe 5 par les paragraphes suivants :

5.
Après l’émission du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/18/Add.1, le gouvernement de
l’Allemagne a informé le Secrétariat que le projet ne visait qu’à remplacer les 15 tonnes de CFC
utilisés dans la fabrication d’antibiotiques en aérosols et de produits vétérinaires à vaporiser, et
non ceux utilisés dans la fabrication d’inhalateurs à doseur. De plus, la chaîne de production
d’inhalateurs à doseur à base de CFC (dont la consommation est évaluée à 10 tonnes de CFC) a
récemment été achetée par une société multinationale; la reconversion à des inhalateurs à doseur
sans CFC sera assurée directement par la société mère, sans l’aide du Fonds multilatéral.
5(bis) Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation générale du projet ci-dessus au
montant de 16 500 $US et des coûts d’appui connexes de 2 145 $US. Le Trésorier est prié de
soustraire ces montants de la contribution de l’Allemagne au Fonds multilatéral pour 2002.
•

Ajouter le paragraphe 15(bis) :

15(bis) Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note que les montants approuvés par la
21e réunion du Comité exécutif pour la préparation d’un PGF pour la
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été utilisés pour la préparation d’un PGF pour le Samoa car la
Papouasie-Nouvelle-Guinée éprouvait de la difficulté à aller de l’avant dans la préparation de
son PGF.
•
24.

Remplacer le paragraphe 24 par le paragraphe suivant :
Le gouvernement de l’Allemagne a retiré cette demande.
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