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Avis concernant les décisions de la 42e réunion du Comité exécutif 
 
1. Le rapport de la 42e réunion, contenant les décisions du Comité exécutif, a été transmis à 
tous les membres du Comité exécutif et aux autres participants à la 42e réunion. De plus, les 
décisions liées aux approbations de projets ont été communiquées aux pays visés à l’Article 5 
concernés, de même qu’aux agences bilatérales et d’exécution. 

2. Les décisions exigeant un suivi par le Secrétariat et/ou les agences d’exécution ont été 
réglées ou communiquées, selon les directives du Comité exécutif. 

3. Le Secrétariat a demandé au Trésorier de virer les ressources visant à respecter les 
engagements financiers pris à la 42e réunion aux agences d’exécution et/ou de les créditer à titre 
de coopérations bilatérales aux Parties non visées à l’Article 5 concernées. 

Aperçu des propositions à la 43e réunion 
 
4. Le Secrétariat a entrepris les tâches suivantes en guise de préparatifs à la 43e réunion : 

État des ressources et planification 
 
5. Le Secrétariat a préparé de l’information sur la disponibilité des ressources pour les plans 
d’activités et l’état de la conformité en vertu de la décision 41/92. 

6. Le Secrétariat a examiné les soldes des projets menés à terme par les agences d’exécution 
de même que les coûts d’appui aux agences associés aux montants restants des projets, et a 
calculé le montant total des ressources dont dispose le Comité exécutif pour les approbations de 
la 43e réunion. Ces ressources sont constituées de l’argent comptant et des billets à ordre 
enregistrés dans l’État des contributions et des dépenses (UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/3), plus les 
fonds représentant les soldes des projets, retournés au Comité exécutif. 

7. Le Secrétariat a examiné les approbations à ce jour de même que le montant total des 
approbations demandées à la 43e réunion en tenant compte des montants alloués dans les plans 
d’activités pour 2004, et a mis en évidence les projets des plans d’activités qui n’ont pas été 
proposés mais qui sont néanmoins nécessaires pour aider les pays à revenir en situation de 
conformité par rapport aux mesures de réglementation actuelles et/ou à respecter les mesures de 
réglementation de 2005 du Protocole de Montréal. Le Secrétariat a également préparé une 
évaluation des engagements à terme approuvés à ce jour et des engagements supplémentaires 
proposés à la 43e réunion pour approbation. 

8. Le Secrétariat a demandé aux Unités nationales de l’ozone de fournir des données sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de pays au cours de l’année 2003 et, 
dans certains cas, pour une ou plusieurs années de la période 1998-2002. Se fondant sur ces 
données, le Secrétariat a préparé son compte rendu annuel de l’état de la conformité des pays 
visés à l’Article 5. Dans cette analyse, l’élimination réalisée dans les projets en cours a été 
soustraite du dernier niveau de consommation rapporté afin d’établir le potentiel des pays à 
respecter les objectifs de conformité. Le Secrétariat a également préparé un compte rendu sur 
l’état de la mise en œuvre des projets en cours dans tous les pays visés à l’Article 5 qui ont été 
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trouvés en situation de non-conformité et les données de consommation de SAO par secteur dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme de pays. 

Surveillance et évaluation 
 
9. En guise de première étape de l’évaluation des projets de bromure de méthyle, 
l’Administrateur principal, Surveillance et évaluation a coordonné une étude théorique des 
projets sur les utilisations du bromure de méthyle en horticulture, pour les fleurs coupées, pour le 
tabac et après les récoltes afin de cerner les enjeux et les questions qui devront être abordées lors 
des prochaines visites sur le terrain. 

10. Une évaluation des projets de banques régionales de halons dans le Golfe, les Caraïbes et 
les pays africains, de même que plusieurs plans nationaux de gestion des halons, a été effectuée 
par le biais de missions dans les pays visés et de discussions sur les projets pendant les quatre 
réunions des réseaux régionaux concernés. La préparation du rapport final a été retardée car les 
discussions sont récentes et ont soulevé la controverse, dans une certaine mesure. Le rapport 
final sera présenté à la 44e réunion du Comité exécutif, après les consultations avec les parties 
prenantes et les précisions sur les questions en instance. 

11. Le gouvernement de l’Inde a remis un rapport au Secrétariat après l’examen du rapport 
d’évaluation intermédiaire des accords d’élimination des secteurs de la production de CFC par la 
42e réunion afin d’expliquer les méthodes utilisées pour rapporter la production de CFC en Inde. 
L’Administrateur principal, Surveillance et évaluation a préparé ses commentaires sur 
l’utilisation de la production brute par rapport à la production nette de CFC dans la planification 
et la vérification de la production permise de CFC en Inde. 

Rapport périodique global 
 
12. Le Secrétariat a réuni les données de toutes les agences d’exécution et bilatérales afin de 
résumer les progrès et les renseignements financiers sur les projets et les activités recevant 
l’assistance du Fonds multilatéral, en date du 31 décembre 2003. 

Évaluation de la mise en œuvre des plans d’activités pour l’année 2003 
 
13. Le Secrétariat a examiné et évalué les objectifs et les réalisations des projets 
d’investissement des agences d’exécution par rapport aux indicateurs d’efficacité, ainsi que les 
rapports périodiques et financiers proposés à la 43e réunion. L’évaluation a révélé que le 
rendement général du Fonds multilatéral est supérieur aux objectifs, tant sur le plan de 
l’élimination PAO que des décaissements. 

Application de la décision 42/49 dans le contexte de la décision Ex.I/2 
 
14. Le Secrétariat a préparé une liste des projets d’élimination du bromure de méthyle et des 
données connexes déjà communiquées au Secrétariat de l’ozone en vertu de l’Article 7, dont 
l’inventaire des projets approuvés, les fiches d’évaluation de projets pertinents, les accords entre 
les gouvernements et le Comité exécutif, les propositions de projet et les rapports finaux des 
réunions du Comité exécutif. La liste a été distribuée aux agences d’exécution et bilatérales en 
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guise de base de données, aux fins d’examen et de mise à jour des données sur l’état de la mise 
en œuvre des projets de leur portefeuille. Les agences ont aussi été invitées à remettre un résumé 
précis de l’état actuel des projets. Le Secrétariat a préparé un résumé global des réponses sur 
réception de l’information demandée. 

Examen des projets 
 
15. Le Secrétariat a examiné 96 projets et activités de 48 pays visés à l’article 5, représentant 
un niveau de financement de 128,5 millions $US, comme présentés. Les projets proposés pour 
quatre pays visent l’élimination complète des CFC dans ces pays. Les projets proposés pour sept 
autres pays à faible volume de consommation ont pour objectif de faire respecter les échéances 
de 2007 du Protocole de Montréal pour les CFC. Le Secrétariat a également examiné deux 
programmes de pays (Cap-Vert et Guinée-Bissau) et deux mises à jour de programme de pays 
(Liban et Roumanie). 

Projets de renforcement des institutions 
 
16. Le Secrétariat a procédé à un examen des assises pour le financement des projets de 
renforcement des institutions, surtout dans les pays à faible ou à très faible volume de 
consommation de SAO, et de la situation en matière de conformité qui s’en est suivi, et analysé 
les conséquences financières de toute augmentation du niveau d’assistance aux institutions pour 
le Fonds multilatéral. 

Secteur de la production 
 
17. Le gouvernement de la Chine a présenté une demande de vérification technique du 
secteur de la production de bromure de méthyle en Chine afin de préparer le terrain pour une 
demande d’assistance financière pour l’élimination de l’utilisation du bromure de méthyle à des 
fins réglementées. La Chine a aussi remis des données préliminaires sur ses trois producteurs de 
bromure de méthyle. 

18. Le Secrétariat a aussi reçu une proposition de stratégie pour l’élimination graduelle de la 
production de TCA de la part du gouvernement de la Chine, qui comprend les détails de la 
première étape de la stratégie pour 2004-2008. L’évaluation technique de ce projet a été réalisée 
par un membre du Groupe des ressources opérationnelles sur l’ozone (OORG). 

19. La Banque mondiale a élaboré et proposé un projet de cadre de vérification de la 
production de tétrachlorure de carbone, et de la consommation de tétrachlorure de carbone et de 
CFC-113 au nom du gouvernement de l’Inde, et a révisé le programme de travail de 2004 de 
même que le système de surveillance. Cette proposition était prévue pour la 42e réunion, à 
l’origine, mais l’élaboration du cadre de vérification et l’obtention de l’autorisation du 
gouvernement de l’Inde ont pris plus de temps que prévu. 

20. Le gouvernement du Venezuela a présenté une proposition de stratégie pour l’élimination 
graduelle de la production de CFC-11 et de CFC-12 au Venezuela. Un membre du Groupe des 
ressources opérationnelles sur l’ozone (OORG) a procédé à l’évaluation technique de la 
proposition. 
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Documents et documents d’orientation préparés par le Fonds 

21. De tous les documents présentés à la 43e réunion aux fins d’examen, les suivants ont été 
préparés par le Secrétariat : 

i) Ordre du jour provisoire et ordre du jour annoté du Comité exécutif 

ii) Activités du Secrétariat 

iii) Rapport sur les soldes et disponibilité des ressources 

iv) Plan d’activité de l’année 2004 

v) Situation/perspectives de conformité aux mesures de réglementation 
initiales et intermédiaires du Protocole de Montréal dans les pays visés à 
l’article 5 

vi) Étude théorique des projets de bromure de méthyle 

vii) Suivi de la Décision 42/12 c) concernant l’évaluation intermédiaire des 
accords d’élimination du secteur de la production de CFC 

viii) Rapport périodique global 

ix) Évaluation de la mise en œuvre des plans d’activités de l’année 2003 

x) Retards dans la mise en œuvre des projets 

xi) Rapport sur la mise en œuvre de projets approuvés comportant des 
exigences particulières pour la communication des rapports 

xii) Rapport sur la mise en œuvre de la Décision 42/49 dans le contexte de la 
Décision Ex.I/2 

xiii) Aperçu des questions soulevées pendant l’examen des projets 

xiv) Coopération bilatérale 

xv) Observations et recommandations sur les amendements aux programmes 
de travail du PNUE, du PNUD, de l’ONUDI et de la Banque mondiale 
pour l’année 2004 

xvi) Projets d’investissement pour examen individuel 

xvii) Fiches d’évaluation de projet, et observations et recommandations sur tous 
les projets et toutes les activités proposés à la 43e réunion 

xviii) Observations sur le programmes de pays de la Guinée-Bissau et les mises 
à jour de programme de pays du Liban et de la Roumanie 
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xix) Incidences possibles d’une augmentation ultérieure des montants 
approuvés pour les projets de renforcement des institutions (Décision 
42/22 b)) 

xx) Conciliation des comptes de l’année 2002 (suivi de la Décision 42/41) 

xxi) Rapport sur les coûts d’appui au programme des projets de coopération 
bilatérale (Décision 42/45 c)) 

xxii) Systèmes de permis d’importation et d’exportation: une mise à jour  
(Décision 41/79) 

xxiii) Surveillance du commerce des substances appauvrissant la couche 
d’ozone et prévention du commerce illicite de ces substances 
(Décision XIV/7) 

 
Participation aux réunions et missions entreprises 
 
Missions du Chef du Secrétariat 
 
22. À l’invitation des organisateurs, le Chef du Secrétariat, accompagné par le Chef adjoint 
(coopération technique) et un Administrateur principal, Gestion de projets, a participé au Forum 
des technologies de la Terre (13-14 avril 2003). Le Chef adjoint et l’Administrateur principal 
sont demeurés sur place pour assister à la 21e réunion du Groupe des ressources opérationnelles 
sur l’ozone (OORG) et à un atelier sur les refroidisseurs, où ils ont eu la possibilité de dialoguer 
avec des experts internationaux, des agences d’exécution et des administrateurs de bureaux de 
l’ozone, et de faire des présentations sur le Modèle d’élimination des SAO axé sur la conformité 
du Fonds multilatéral et sur les décisions pertinentes des 41e et 42e réunions du Comité exécutif. 

Agra, Inde (19-22 avril 2004) 
 
23. Le Chef du Secrétariat, accompagné d’un Administrateur principal, Gestion de projets, a 
assisté à la réunion conjointe des réseaux d’administrateurs des bureaux de SAO du sud de l’Asie 
et du sud-est de l’Asie de 2004. Elle a ainsi eu la possibilité de rencontrer le Secrétaire du 
ministère indien de l’Environnement et des Forêts, et de visiter une usine de production des CFC 
(SRF Ltd) à l’extérieur de Delhi. 

Genève, Suisse (13-14 mai 2004) 
 
24. À l’invitation du PNUE, le Chef du Secrétariat a aussi participé à la première réunion du 
groupe spécial sur les questions administratives liées à l’AME administré par le PNUE afin de 
poursuivre les discussions sur la prestation des services administratifs par le PNUE/BNUN aux 
conventions administrées par le PNUE. 
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Washington D.C., États-Unis (19-21 mai 2004) 
 
25. Le Chef du Secrétariat a assisté à la réunion du FEM (Fonds pour l’environnement 
mondial), où les discussions ont porté sur la demande de la quinzième Réunion des Parties 
relative au financement des projets de bromure de méthyle en Afrique du Sud, et le Conseil a 
approuvé le financement des préparatifs. 

Beyrouth, Liban (2-5 juin 2004) 
 
26. Le Chef du Secrétariat, accompagné d’un Administrateur principal, Gestion de projets, a 
assisté à la réunion principale des Administrateurs de bureaux de l’ozone de l’Asie occidentale 
de 2004. Il y a eu des discussions bilatérales avec les représentants du gouvernement du Liban 
(le ministre de l’Environnement et le directeur général du ministère de l’Environnement) et 
l’équipe de gestion du projet libanais, de même que des discussions avec les représentants des 
autres pays et des agences d’exécution de la région. Cette mission a aussi permis la tenue d’une 
réunion bilatérale avec le secrétaire général du Conseil suprême de l’environnement et des 
ressources naturelles du Qatar, où les participants ont discuté des mesures prises depuis la 
quinzième réunion des Parties pour ramener le Qatar en situation de conformité pour les CFC. 

Autres missions 
 
27. Le Secrétariat a assisté à des réunions de réseau en Inde, au Liban, au Mozambique, au 
Niger et à Cuba. Les représentants du Secrétariat ont présenté les principales décisions des 
récentes réunions du Comité exécutif, participé aux discussions et assisté à des réunions 
bilatérales avec des représentants des pays et des agences d’exécution. 

28. L’Administrateur principal, Surveillance et évaluation a participé à des réunions des 
réseaux régionaux des pays africains anglophones et lusophones à Maputo, au Mozambique, et 
des pays africains francophones à Niamey, au Niger (10-20 mai). Il a discuté avec les employés 
des Unités de l’ozone des résultats des évaluations préliminaires et de la réorientation des projets 
régionaux de halons qui sont actuellement en cours d’évaluation dans le cadre du programme de 
travail sur la surveillance et l’évaluation de 2004. 

29. En ce qui concerne l’évaluation du projet de banque de halons, un Administrateur 
principal, accompagné d’un consultant en évaluation des halons, s’est rendu à Manama 
(Bahreïn), Doha (Qatar), Johannesburg (Afrique du Sud) et Nairobi (Kenya) du 17 avril au 
1er mai 2004 afin de mener des études sur les halons et de participer à des ateliers sur les halons 
avec des parties prenantes de l’industrie. 

Changement de personnel au Secrétariat 
 
30. M. Richard Abrokwa Ampadu, un des Administrateurs principaux, Gestion de projets, et 
un des employés de plus longue date du Secrétariat, a pris sa retraite en avril 2004. Le processus 
de recrutement pour embaucher son successeur a pris fin au mois de mai et le poste a été accepté 
par M. Stephan Sicars. M. Sicars devrait entreprendre ses nouvelles fonctions au Secrétariat au 
mois de septembre. 
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Préparation des réunions du Comité exécutif 

31. Les mesures logistiques entourant la 43e réunion du Comité exécutif, qui aura lieu au 
Centre international des conférences de Genève, en Suisse, du 5 au 9 juillet 2004, ont été prises. 
Les lettres d’invitation et les documents de conférence ont été envoyés aux membres du Comité 
exécutif, au président du Bureau de la quinzième Réunion des Parties, au président et 
vice-président du Comité d’application, au directeur général du PNUE, au secrétaire exécutif du 
Secrétariat de l’ozone, aux agences d’exécution, au Trésorier et aux ONG. 

32. Comme le Comité exécutif pourrait entretenir l’idée d’organiser la 44e réunion du Comité 
exécutif immédiatement avant la seizième Réunion des Parties au mois de novembre 2004, le 
Secrétariat a remis un projet d’accord d’accueil au gouvernement de la République tchèque aux 
fins d’examen. L’accord comprend une analyse de la différence des coûts préparée en fonction 
de la tenue de la réunion à Prague au lieu du lieu d’affectation de Montréal, comme l’exigent les 
règles des Nations Unies sur la tenue des réunions des Nations Unies à l’extérieur du lieu 
d’affectation. Le gouvernement de la République tchèque a informé le Secrétariat qu’il était 
incapable de fournir une assistance financière pour la réunion. Le Secrétariat a donc demandé au 
gouvernement tchèque de lui fournir de l’information sur les coûts de location des salles de 
réunion nécessaires, la prestation de services de sécurité pour le personnel et les participants, et 
ainsi de suite. Le Secrétariat n’a pas encore terminé ses discussions avec le gouvernement 
tchèque et fournira plus d’information sur le sujet lors de la réunion. 

Activités d’information 
 
33. Le Secrétariat du Fonds a examiné et mis à jour les bases de données, les documents et 
les lignes directrices opérationnelles suivants : 

•  Inventaire des projets approuvés en date d’avril 2004 
•  Politiques, procédures, lignes directrices et critères en date d’avril 2004 
•  Fiches de couverture des programmes de pays en date d’avril 2004 
•  Fiches de couverture des rapports d’achèvement de projets 

 
34. Les versions chinoise, anglaise, française et espagnole du rapport de la 42e réunion, de 
même qu’un communiqué de presse, ont été affichés sur le site Web du Fonds multilatéral. Les 
documents de la 43e réunion ont été affichés sur le réseau intranet du Fonds multilatéral de même 
que sur un site ftp. 

- - - - 
 

 


