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COOPÉRATION BILATÉRALE

Le Secrétariat du Fonds a reçu les demandes de coopération bilatérale suivantes :
TITRE DU PROJET
Mise à jour du plan de gestion des frigorigènes en Tanzanie
Élimination nationale du bromure de méthyle (phase II) en Chine
Élimination complète du bromure de méthyle utilisé pour le tabac, les fleurs, les articles
décoratifs, les fraises et à d’autres fins au Brésil
Plan de gestion de l’élimination finale (troisième tranche) en Croatie

AGENCE
BILATÉRALE
France
Italie
Espagne
Suède

Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se
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Note sur l’organisation du document
1.
Ce document fournit une évaluation visant à déterminer si les demandes des agences
bilatérales sont admissibles en vertu du niveau maximum de coopération bilatérale permis pour
2005, conformément à la décision 25/13, qui permet aux agences bilatérales qui fournissent un
plan d’activités de préciser l’année de contribution de leurs activités pendant la période triennale.
2.
Le document indique aussi les numéros des documents de réunion qui contiennent les
discussions sur la demande bilatérale. Les documents ainsi cités en référence sont abordés à
d’autres points à l’ordre du jour.
3.
Toutes les demandes de coopération bilatérale se situent à l’intérieur de l’allocation de
20 pour cent des contributions pour 2005 et ce, pour toutes les agences.
Introduction
4.
Le Secrétariat a reçu quatre demandes de coopération bilatérale (comprenant les accords
pluriannuels) représentant 5 326 649 $US aux fins d’approbation à la 46e réunion du Comité
exécutif. Ce document présente les projets, par agence, présentés au le Comité exécutif pour
approbation.
5.
Le tableau 1 offre un résumé de la valeur et du nombre de demandes par agence
bilatérale.
Tableau 1
VALEUR ET NOMBRE DE PROJETS DE COOPÉRATION BILATÉRALE PAR
AGENCE BILATÉRALE (comprenant les coûts d’appui aux agences)
Agence bilatérale
France
Italie
Espagne
Suède
TOTAL

Montant total
Nombre de projets
demandé
177 695
1
4 470 000
1
655 841
1
23 113
1
5 326 649
4
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DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE LA FRANCE

Introduction
6.
Le tableau 2 offre un résumé de la demande de coopération bilatérale de la France. La
valeur de cette demande, plus les 1 866 000 $US approuvés à la 45e réunion du Comité exécutif
et les montants approuvés pendant la période triennale, ne dépassent pas 20 pour cent de la
contribution de la France pour 2003-2005.
Tableau 2
PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA FRANCE ET RECOMMANDATION
Titre du projet

Pays

Mise à jour du plan de gestion des frigorigènes
Coûts d’appui à l’agence
TOTAL

Tanzanie

Montant
Montant
total
recommandé
demandé
($US)
($US)
157 252
1)
20 443
177 695

1) Voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/35

TANZANIE : Mise à jour du plan de gestion des frigorigènes (157 252 $US)
7.
Les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sont présentées dans le
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/35.
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DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE L’ITALIE
Introduction
8.
Le tableau 3 offre un résumé de la demande de coopération bilatérale de l’Italie. La
valeur de la demande ne dépasse pas 20 pour cent de la contribution de l’Italie pour 2003-2005.
Tableau 3
PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE L’ITALIE ET RECOMMANDATION
Titre du projet

Pays

Élimination nationale du bromure de
méthyle (phase II)
Coûts d’appui à l’agence
TOTAL

Chine

Montant
Montant
total
recommandé
demandé
($US)
($US)
4 000 000
1)
470 000
4 470 000

1) Voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/29

CHINE : Élimination nationale du bromure de méthyle (phase II) (4 000 000 $US)
9.
Les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sont présentées dans le
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/29.
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DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE L’ESPAGNE

Introduction
10.
Le tableau 4 offre un résumé de la demande de coopération bilatérale de l’Espagne. La
valeur de la demande ne dépasse pas 20 pour cent de la contribution de l’Espagne pour 2005
(975 597 $US).
Tableau 4
PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE L’ESPAGNE ET RECOMMANDATION
Titre du projet

Pays

Élimination complète du bromure de méthyle utilisé
pour le tabac, les fleurs, les articles décoratifs, les
fraises et à d’autres fins
Coûts d’appui à l’agence
TOTAL

Brésil

Montant total
Montant
demandé
recommandé
($US)
($US)
580 390
1)

75 451
655 841

1) Voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/28

BRÉSIL :

Élimination complète du bromure de méthyle utilisé pour le tabac, les fleurs,
les articles décoratifs, les fraises et à d’autres fins (580 390 $US)

11.
Les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sont présentées dans le
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/28.
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DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE
Introduction
12.
Le tableau 5 offre un résumé de la demande de coopération bilatérale de la Suède. La
valeur de la demande plus les 135 035 $US approuvés à la 45e réunion du Comité exécutif ne
dépassent pas 20 pour cent de la contribution de la Suède pour 2005 (397 693 $US).
Tableau 5
PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE ET RECOMMANDATION
Titre du projet

Pays

Plan de gestion de l’élimination finale (troisième tranche)
Coûts d’appui à l’agence
TOTAL

Croatie

Montant
Montant
total
recommandé
demandé
($US)
($US)
21 500
1)
1 613
23 113

1) Voir UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/31

CROATIE : Plan de gestion de l’élimination finale (troisième tranche) (21 500 $US)
13.
Les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sont présentées dans le
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/31.
----
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