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Addendum 
 

RAPPORT DU SECRÉTARIAT  
SUR LES EXPÉRIENCES ACQUISES PENDANT LA PRÉPARATION DE PROJET  

ET SUR LA NÉCESSITÉ D’APPORTER DES MODIFICATIONS OU  
DES AMENDEMENTS AUX MODALITÉS ET AUX CRITÈRES APPROUVÉS DANS 

LE CADRE DE LA DÉCISION 46/33 ET RELATIFS AUX PROJETS DE 
DÉMONSTRATION SUR LES REFROIDISSEURS  

 
 
 
 

Le présent addendum est émis afin de :  
 
i Ajouter les paragraphes 41.bis et 41.ter ci-joints après le paragraphe 41 du document 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/20;  
i Remplacer le tableau entre le paragraphe 41 et les recommandations du Secrétariat du 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/20 par le tableau joint à la page 2;  
i Remplacer les sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 42, y compris le tableau associé 

du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/20 par les sous-paragraphes d) et e) ci-joints, 
y compris le tableau associé. 
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41.bis Après l’émission du document 47/20, le Secrétariat a reçu d’autres informations et, tel 
que l’indique le document 47/20, fournit ces renseignements supplémentaires à titre de mise à 
jour au Comité Exécutif. 

41.ter L’ONUDI a par la suite informé le Secrétariat qu’au lieu des applications industrielles 
proposées pour remplacement dans le document de projet initial du projet régional en Europe de 
l’Est, des applications non industrielles différentes ont été sélectionnées, afin de se conformer à 
toutes les exigences de la Décision 46/33. En outre, l’ONUDI a présenté pour l’Europe de l’Est 
une stratégie d’élimination générale pour le secteur des refroidisseurs pour tous les pays. 
Par conséquent, le Comité exécutif pourrait maintenant envisager d’approuver aussi ce projet, tel 
que l’indique le tableau ci-dessous et les sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 42.  

 
Pays / Région Agence Points essentiels Points secondaires Recommandation 

du Secrétariat 

Brésil PNUD Aucun Faibles ressources externes 
(inférieures à 30 %) Approbation  

Colombie PNUD Aucun Aucun Approbation 

Caraïbes PNUD Aucun Aucun Approbation 
Conversion des 

refroidisseurs incluse Cuba Canada / 
PNUD Aucun Faibles ressources externes 

(inférieures à 30 %) 

Approbation 

Financement de 
contrepartie insuffisant 

Conversion des 
refroidisseurs incluse  

Asie occidentale ONUDI 
 Aucune stratégie générale 

pour le sous-secteur des 
refroidisseurs 

Aucun financement auprès 
d’une tierce partie 

Aucun examen 

Aucun financement auprès 
d’une tierce partie Europe de l’Est 

ONUDI 
 
 

Aucun 
Faibles ressources externes 

(inférieures à 30 %) 

Approbation 

Projet Global de 
Remplacement 
des 
Refroidisseurs 

Banque 
Mondiale 

Ressources externes 
improbables Aucun 

Nouvel examen de 
la proposition 

révisée lors d’une 
réunion future 

 
 

42. Le Comité exécutif pourrait souhaiter envisager de : 

d) Examiner à nouveau lors d’une prochaine réunion une proposition de projet 
révisée pour le Projet Global de Remplacement des Refroidisseurs, sous réserve 
de la disponibilité des ressources financières à l’extérieur du Fonds multilatéral tel 
que l’indique la Décision 46/33; 

e) Approuver les projets du Brésil, de la Colombie, de Cuba, ainsi que les projets 
régionaux pour les Caraïbes et l’Europe de l’Est, avec les coûts d’appui 
associés au niveaux de financement indiqués au tableau ci-dessous, étant entendu 
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que le nombre de refroidisseurs précisé dans les documents 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/21/Add.1 et 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/21/Add.1/Corr.1 seront remplacés ou, le cas échéant, 
convertis, et qu’aucun décaissement de fonds n’aura lieu avant que le Secrétariat 
n’ait confirmé l’avis reçu de l’agence à l’effet que le financement externe précisé 
dans les fiches d’évaluation de projet n’ait été obtenu.  

 

 Titre du Projet 
Financement 

du Projet 
($ US) 

Coûts d’Appui 
($ US) 

Agence 
d’Exécution 

a) 

Projet de démonstration de gestion intégrée pour le sous-
secteur des refroidisseurs centrifuges au Brésil qui met 
l’accent sur l’application de technologies écoénergétiques sans 
CFC pour le remplacement des refroidisseurs avec CFC 

1 000 000 75 000 PNUD 

b) 

Projet de démonstration régional de gestion intégrée pour le 
sous-secteur des refroidisseurs centrifuges dans les Caraïbes 
qui met l’accent sur l’application de technologies 
écoénergétiques sans CFC pour le remplacement des 
refroidisseurs avec CFC 

 1 000 000 75 000 PNUD 

c) 

Projet de démonstration de gestion intégrée pour le sous-
secteur des refroidisseurs centrifuges en Colombie qui met 
l’accent sur l’application de technologies écoénergétiques sans 
CFC  pour le remplacement des refroidisseurs avec CFC 

1 000 000 75 000 PNUD 

d) 

Projet de démonstration de gestion intégrée pour le sous-
secteur des refroidisseurs centrifuges en Colombie qui met 
l’accent sur l’application de technologies écoénergétiques sans 
CFC  pour le remplacement des refroidisseurs avec CFC 

196 871 25 593 Canada 

e) 

Projet de démonstration de gestion intégrée pour le sous-
secteur des refroidisseurs centrifuges à Cuba qui met l’accent 
sur l’application de technologies écoénergétiques sans CFC  
pour le remplacement des refroidisseurs avec CFC 

787 482 59 061 PNUD 

f) 
Projet de Démonstration sur le Remplacement des 
Refroidisseurs Centrifuges avec CFC en Croatie, Serbie-et-
Monténégro, Roumanie et Macédoine  

1 069 074 80 181 ONUDI 

 
  

---- 


