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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le Sous-Comité pourrait souhaiter adopter le projet d’ordre du jour présenté dans le 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/27/1. 

 

3. Remarques préliminaires 

Remarques préliminaires du Chef du Secrétariat sur le programme de travail du 

Sous-comité concernant les soumissions à la 38
e
 Réunion du Comité exécutif et la 

disponibilité des ressources. 

 

4. Organisation des travaux : 

Séance de lundi : 10 h 00 à 13 h 00 ; 15 h 00 à 18 h 00 

Séance de mardi : 15 h 00 à 18 h 00 

 

5. Questions soulevées pendant l’examen des projets 

Les questions sont énumérées ci-dessous, avec les références aux paragraphes concernés 

dans le Tableau général des questions recensées durant l’examen des projets 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/15): 
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a) Répartition de la consommation de CFC entre les secteurs (paragraphes 4 à 8) 

b) Pays sans niveau de référence en matière de conformité (paragraphes 9 et 10) 

c) Propositions de projets ayant des incidences minimales sur les obligations 

d’élimination (paragraphes 11 et 12) 

d) Propositions de projets dans lesquelles le pays serait en situation de                     

non-conformité (paragraphes 13 et 14) 

Le Sous-comité pourrait souhaiter faire des recommandations sur les questions soulevées. 

 

6. Coopération bilatérale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/16 et Corr.1) 

Le Secrétariat a examiné une proposition et l’a recommandée en vue d’une approbation 

générale (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/27/2/Rév.1). Cinq propositions soumises par les 

Gouvernements de l’Italie, du Japon et de la Suède ont été soumises en vue d’un examen 

individuel ou sont toujours en cours de discussion. Les questions concernant chaque 

proposition sont indiquées dans les commentaires du Secrétariat contenus dans le 

document ci-dessus.  

 

Le Sous-comité pourrait souhaiter recommander une proposition pour approbation et 

faire d’autres recommandations, le cas échant, pour les cinq autres propositions. 

 

7. Programmes de travail 

a) Amendement au Programme de travail du PNUD (UNEP/OzL.Pro/ExCom//38/17 

et Corr.1) 

b) Amendement au Programme de travail du PNUE (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/18) 

c) Amendement au Programme de travail de l’ONUDI 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/19) 

d) Amendement au Programme de travail de la Banque mondiale 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/20) 

e) Amendement au Programme de travail du PNUE pour 2003 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/21) 

Toutes les activités proposées sont recommandées en vue d’une approbation générale 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/27/2/Rév.1), à l’exception de deux activités figurant à 

l’amendement au Programme de travail du PNUD, également soumis pour un examen 

individuel, et de trois activités présentées dans les amendements au Programme de travail 

du PNUE pour lesquelles le Secrétariat ne recommande pas de financement, ainsi que le 

Programme de travail du PNUE de 2003, qui est également soumis pour un examen 

individuel, et un certain nombre d’activités se rapportant aux Plans de gestion des 
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frigorigènes qui seront encore examinés au titre des projets d’investissement. Les 

questions associées aux activités pertinentes pour examen individuel sont décrites dans les 

commentaires du Secrétariat sur les amendements aux Programmes de travail du PNUD et 

du PNUE, et sur le Programme de travail du PNUE pour 2003 dans les documents indiqués 

ci-dessus.  

 

Le Sous-comité pourrait souhaiter (i) approuver les recommandations en vue d’une 

approbation générale pour les activités présentées dans les amendements aux 

Programmes de travail du PNUD, du PNUE, de l’ONUDI et de la Banque mondiale ; (ii) 

faire des recommandations pour les deux activités avec des questions incluses dans les 

amendements au Programme de travail du PNUD, ainsi que pour les trois activités 

figurant dans les amendements au Programme du travail du PNUE, et le Programme de 

travail du PNUE de 2003, sur la base des informations fournies dans la documentation et 

les instructions fournies par le Secrétariat à la réunion. 

 

8. Rapport préliminaire du PNUE sur l’utilisation des coûts d’appui au Programme 

 (Décision 35/36(b)). 

Le PNUE a soumis un rapport préliminaire sur l’utilisation des frais d’appui au 

Programme, conformément à la demande du Comité exécutif figurant dans la            

Décision 35/36 (b). 

 

Le Sous-comité est invité à examiner le rapport et à faire des recommandations le cas 

échéant. 

 

9. Projets d’investissement : 

Les projets d’investissement, les stratégies sectorielles et les plans de mise en œuvre 

connexes des gouvernements des 27 pays sont présentés pour examen par le Sous-comité 

sur l’examen des projets. Les descriptions des projets et les observations et 

recommandations du Secrétariat du Fonds sur ces projets sont présentés dans les 

documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/23 et 38/53. 

 

a) Projets d’investissement recommandés pour approbation générale 

28 projets d’investissement et activités connexes sont recommandées en vue d’une 

approbation générale dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/27/2/Rév.1. (Les 

membres du Sous-comité pourront noter que le document contient également les projets et 

activités émanant de la coopération bilatérale et des programmes de travail des agences 

d’exécution qui ont été recommandés en vue d’une approbation générale. Ces activités sont 

examinées dans les points précédents de l’ordre du jour). 

 

Le Sous-comité est invité à recommander que les projets d’investissement figurant sur la 

liste soient approuvés. 
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b) Projets soumis pour examen individuel 

Les Annexes I et II de ce document contiennent un total de 35 projets et plans 

d’élimination/stratégies sectoriels ou nationaux en vue d’un examen individuel. 

 

Tous les coûts des 13 projets de l’Annexe I, pour une valeur totale du financement 

demandé à cette réunion et s’élevant à 32 944 770 $US ont été approuvés. Les projets sont 

soumis pour examen individuel afin de garder l’habitude de soumettre les plans 

d’élimination sectoriels/nationaux ou des projets avec un financement par tranche.  

 

Les 22 projets de l’Annexe II sont toujours en cours de discussion avec les agences 

d’exécution compétentes en ce qui concerne les coûts et l’admissibilité, ils posent des 

difficultés qui requièrent des conseils du Comité exécutif. Le Secrétariat poursuivra ses 

discussions sur ces projets et le Comité exécutif sera informé de tout accord subséquent sur 

les coûts ou d’autres développements pertinents, conformément aux décisions du Comité 

sur la soumission d’informations supplémentaires. 

 

Le Sous-comité pourrait souhaiter faire des recommandations sur les projets, les 

stratégies sectorielles et les plans nationaux d’élimination dans l’Annexe I, sur la base des 

observations du Secrétariat et des coûts indiqués dans les documents de projet du pays, et 

d’autres facteurs, le cas échéant. 

 

Le Sous-comité pourrait souhaiter faire des recommandations sur les projets, les 

stratégies sectorielles et les plans nationaux d’élimination dans l’Annexe II, sur la base 

des observations du Secrétariat dans les documents de projet du pays, toute autre 

instruction fournie lors de la réunion et d’autres facteurs, le cas échéant. 

 

10. Document de politique 

a) Financement de la technologie se trouvant hors du domaine public : suivi de la 

Décision 37/62. 

Le Sous-comité pourrait souhaiter faire des recommandations sur les questions soulevées.  

11. Questions diverses 
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Annexe I 

 

Projets soumis pour un examen individuel présentant des coûts convenus 

 

Country Project title Agency 

FUMIGANT: MB  

Dominican Rep. Phase-out of methyl bromide in melon, flowers and tobacco UNIDO 

Ecuador Technology change for the phase-out of methyl bromide in the rose 

plant nursery sector 

WORLD BANK 

Egypt National phase-out of methyl bromide in horticulture and commodities 

fumigation (first tranche) 

UNIDO 

Guatemala National phase out of methyl bromide UNIDO 

Kenya Technology transfer leading to methyl bromide phase-out in soil 

fumigation (cut flower component) 

UNDP 

SECTORAL/NATIONAL PHASE OUT PLANS  

China 2003 Annual programme - CFC production sector WORLD BANK 

China Sector plan ODS final phase-out: domestic refrigeration and domestic 

refrigeration compressors 

Italy/UNIDO 

India Plan for phase-out of CFCs in the refrigeration (manufacturing) sector UNDP/UNIDO 

Indonesia National plan for phasing out the use of CFC in mobile air-conditioning 

sector through a combination of policies, technical assistance 

programmes and CFC recovery and recycling 

WORLD BANK 

 Phase-out Management Plan for CFCs in the refrigeration (servicing) 

sector 

UNDP 

Nigeria Terminal phase out in the aerosol sector UNDP 

 Foam sector ODS phase-out plan UNDP 

 Terminal ODS Phase-out Management Plan for the R&AC service 

sector 

UNDP 

 Terminal phase-out plan in the refrigeration-manufacturing sector UNIDO 

Philippines National CFC phaseout plan Sweden/WORLD 

BANK 

Syria Sector phase-out plan for CFCs in the refrigeration (manufacturing) 

sector 

UNDP 

Turkey 2003 annual programme for the refrigeration sector plan WORLD BANK 
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Annexe II 

 

Projets soumis pour un examen individuel et présentant                                                             des 

questions de coûts/ou d’autres questions en cours  

 

Country Project title Agency Issue 

AEROSOL: MDIs   

Cuba Phase-out of CFC consumption in the manufacture of 

aerosol metered dose inhalers (MDIs) 

UNDP First MDI project 

HALONS   

Turkey Halon management program, halon recovery, recycling 

and banking 

WORLD 

BANK 

Cost agreed. Not fully 

consistent with 

guidelines 

PROCESS AGENT   

India Conversion of carbon tetrachloride (CTC) as process 

agent to water at Kedia Organic Chemicals, Vapi. 

UNIDO Cost agreed.  Not fully 

consistent with 

guidelines 

REFRIGERATION   

Iran Refrigerant management plan to phase out the use of 

ODS in the refrigeration-servicing sector (includes:  

training in good refrigerant management practices, 

training of customs officers, and recovery and recycling 

programme) 

UNIDO Cost agreed. 

Consumption data 

discrepancies 

Iran Phasing out CFC-11 by conversion to HCFC-141b and 

CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture of 

domestic refrigeration equipment at the First Medium 

Size Umbrella Group of Iranian Domestic Refrigeration 

Manufacturers 

UNIDO Consumption data 

discrepancies 

Iran Phasing out CFC-11 by conversion to HCFC-141b and 

CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture of 

commercial refrigeration equipment at the First Medium 

Size Umbrella Group of Iranian Commercial 

Refrigeration Manufacturers 

UNIDO Consumption data 

discrepancies 

Iran Phasing out CFC-11 by conversion to HCFC-141b and 

CFC-12 to HFC-134a technology in the manufacture of 

domestic and commercial refrigeration equipment at the 

Second Medium Size Umbrella Group of Iranian 

Domestic and Commercial Refrigeration Manufacturers 

UNIDO Consumption data 

discrepancies 

Iran Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and 

from CFC-12 to HFC-134a technology in the 

manufacture of domestic refrigerators at Niksun Sanaat 

Co. 

UNDP Consumption data 

discrepancies 

Iran Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and 

from CFC-12 to HFC-134a technology in the 

manufacture of commercial refrigeration equipment at 

Ali Felez Co. 

UNDP Consumption data 

discrepancies 
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Country Project title Agency Issue 

Iran Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and 

from CFC-12 to HFC-134a technology in the 

manufacture of commercial and industrial refrigeration 

equipment at Nik Boroudati & Hararati Co. 

UNDP Consumption data 

discrepancies 

Iran Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and 

from CFC-12 to HFC-134a technology in the 

manufacture of commercial refrigeration equipment and 

rigid foam at Ouj Bouran Co. 

UNDP Consumption data 

discrepancies 

Iran Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and 

from CFC-12 to HFC-134a technology in the 

manufacture of commercial refrigeration equipment at 

two enterprises (Sanaye Boroudati Pajang and 

Yakhchalsazi Azizian) 

UNDP Consumption data 

discrepancies 

Iran Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and 

from CFC-12 to HFC-134a technology in the 

manufacture of commercial refrigeration equipment at 

Nik Sard Co. 

UNDP Consumption data 

discrepancies 

Iran Sector phase-out plan for CFCs in the refrigeration 

(manufacturing) sector 

UNDP Consumption data 

discrepancies 

SOLVENT    

India Conversion of carbon tetrachloride (CTC) as cleaning 

solvent to trichloroethylene at Navdeep Engineering, 

Palghar 

UNIDO Cost agreed. 

Compliance prospects 

Korea, DPR Conversion of cleaning processes from CTC (formerly 

methyl chloroform) to perchloroethylene cleaning at the 

Plating Workshop (PLT) of the refrigeration factory of 

the 5 October Automation Complex, Pyongchon District, 

Pyongyang City 

UNIDO Cost agreed.  

Eligibility 

Korea, DPR Conversion of methyl chloroform and CTC to non-ODS 

solvent cleaning in the plating workshop of the 

Taedong-gang Television Factory (PTV), Taedong-gang 

District, Pyongyang City 

UNIDO Cost agreed.  

Eligibility 

SECTOR PLAN: FOAM   

China Sector plan for phase-out of CFC-11 in the China foam 

sector (2003 Annual Implementation Programme) 

WORLD 

BANK 

Cost agreed. Report on 

consumption data 

SECTOR PLAN: HALON   

China 2003 Annual programme - Halon sector WORLD 

BANK 

Cost agreed. 

Agency fee 

SECTOR PLAN: PROCESS AGENT   

China Sector plan for phase-out of ODS in the process agent 

sector 

WORLD 

BANK 

Eligibility and 

incremental cost 

India Sector plan for phasing out of CTC consumption in the 

chlorinated rubber sub-sector 

WORLD 

BANK 

Eligibility and 

incremental cost 

SECTOR PLAN: SOLVENT   

China Solvent sector plan for ODS phase-out in: 2003 annual 

implementation programme 

UNDP Adequacy of reporting. 

No funding requested 

- - - - 


