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Addendum

PROPOSITION DE PROJET :  GUATEMALA

Le présent addendum est émis pour : 

• Ajouter le paragraphe suivant :

15 bis. Le Secrétariat et l’ONUDI se sont mis d’accord pour établir le coût total du projet à
6 961 766 $US, plus les coûts d’appui des agences, en vue de l’élimination de 579,4 tonnes de
PAO de bromure de méthyle (admissibles au financement) employé comme fumigène pour les
sols (217,4 tonnes supplémentaires de PAO sont utilisées dans les fermes appartenant à des
entreprises non visées par l’Article 5). La consommation de base de bromure de méthyle pour le
Guatemala est de 400,7 tonnes de PAO. Sur la base des dernières données déclarées au
Secrétariat de l’ozone sur la consommation du bromure de méthyle (702 tonnes de PAO en
2000), il semblerait que le Guatemala pourrait ne pas être en conformité avec l’objectif
d’élimination totale visé en 2002. Le calendrier de mise en oeuvre proposé dans le projet vise à
une réduction totale de la consommation de 473,4 tonnes de PAO en 2005. Ainsi, le
gouvernement deviendra en conformité en 2005 tant avec l’obligation d’élimination que la
réduction de 20 pour cent requise de la consommation de base du bromure de méthyle.  Par
conséquent, le gouvernement du Guatemala demande donc d’approuver un montant de
4 137 377 $US pour lui permettre de financer l’élimination de 473,4 tonnes de PAO.  

• Remplacer le paragraphe 16 par ce qui suit : 

16. Le Comité exécutif peut souhaiter évaluer la proposition de projet sur la base des
observations présentées dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/33 et Add.1.
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