
 

Les documents de pré-session du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux  fins d’application du Protocole de  
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur  publication. 

 
Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de 

leurs propres exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires. 

NATIONS 
UNIES EP
 Programme des 

Nations Unies pour 
l’environnement 

 

 
Distr. 
GENERALE 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/11/Add.1 
12 juillet 2006 
 
FRANÇAIS 
ORIGINAL: ANGLAIS 

 
COMITE EXECUTIF  
  DU FONDS MULTILATERAL AU X FINS  
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL 
Quarante-neuvième réunion 
Montréal, 10 – 14 juillet 2006 
 
 

Addendum 
 

RAPPORT PERIODIQUE DU PNUD AU 31 DECEMBRE 2005 
 
 

Ce document est émis afin de : 
 
• Ajouter ce qui suit au paragraphe 27 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/11: 
 
27 (bis) Une proposition révisée a été présentée le 11 juillet 2006 et est approuvée comme 
Annexe III. 
 
• Remplacer le paragraphe 44 (d) par ce qui suit: 
 
44. (d) Approuver la proposition révisée de projet de banque de halons au Mexique 

(MEX/HAL/35/TAS/104) au montant de 50 000 $US du solde restant de 
70 218 $US du projet après avoir examiné la question de la viabilité d’une telle 
banque de halons. 

 
• Ajouter l’Annexe III ci-jointe. 
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Annexe III 

REVISION DE PROJET POUR MEX/HAL/35/TAS/104 – PROGRAMME NATIONAL 
DE BANQUE ET DE GESTION DE HALONS 

 

Introduction 

1. Le présent document n’est pas une demande de financement supplémentaire; il contient 
une proposition visant à faire des économies sur certains volets du projet afin de les affecter à 
d’autres volets qui ont déjà épuisé les fonds qui leur avaient été destinés. 

Réalisations du projet à ce jour 

2. Voici, sous forme résumée, les progrès accomplis à ce jour sur le projet de banque de 
halons au Mexique: 

(a) Une visite d’étude pour inspecter une banque de halons identique au 
Royaume-Uni a été menée. 

(b) La mise sur pied de l’unité de stockage mexicaine, y compris les aménagements 
de construction, les travaux d’électricité, de plomberie et l’acquisition sur le 
marché local d’équipements ont été achevés. Le matériel de formation de retrait 
des halons a été acquis localement. 

(c) Bien que la procédure préliminaire d’appel d’offre et d’adjudication du marché au 
meilleur soumissionnaire de l’offre de fourniture et d’installation des différents 
composants de matériel spécialisé se soit bien déroulée, un problème technique a 
dû retarder la commande de la principale machine de régénération de halons. Il 
s’est avéré, au moment de la mise en service, qu’une pièce importante avait été 
endommagée – probablement – pendant le transit des Etats-Unis au Mexique. Il a 
donc fallu renvoyer la machine aux États-Unis d’Amérique. Suite à quoi, la 
machine a été ramenée au Mexique et la mise en service a été tentée une nouvelle 
fois. A cette occasion, une autre défaillance a été décelée et une fuite de l’agent 
réfrigérant de refroidissement autre que les SAO a été constatée. Cette fois-là, 
seule la partie défaillante a été renvoyée pour réparation. Les pièces et le 
frigorigène ont été livrées au Mexique et la machine est mise en service avec 
succès vers la fin d’août 2004. 

(d) Un mécanisme, coordonné par le Groupe de gestion des halons/Forum consultatif 
et le Halon Essential Use Panel, a été mis en place pour la tenue de réunions avec 
les parties prenantes dont CAISA, SEMARNAT et le PNUD-Mexique. Comme 
prévu, des fonds prélevés sur le projet, ont été mis à la disposition de CAISA, 
pour couvrir les frais des réunions de ces groupes sur une année. Toutefois, en 
raison des retards accusés par ce projet, d’autres réunions et efforts de contrôle 
devront être organisés.  
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(e) En octobre 2002, des conseils ont été émis sur la mise en place d’une base de 
données sur les halons, y compris l’élaboration de fiches de collecte 
d’échantillons pour le halon 1211 et le halon 1301. Ainsi, la CAISA a conçu un 
site Internet consacré exclusivement à ce projet de banque de halons et a posté sur 
ce site des informations sur la collecte de la base de données des halons afin de 
permettre aux propriétaires/utilisateurs de halons de communiquer leurs quantités 
de halons par voie électronique. Les informations initiales obtenues lors de la 
formulation du document de projet ont été ajoutées à la base de données. D’autres 
informations ont été recueillies progressivement mais, depuis environ un an, peu 
de données ont été reçues en raison du manque d’empressement de la plupart des 
propriétaires de halons, notamment les entités publiques, à faire des informations 
sur leurs halons installés sous prétexte de confidentialité. A la lumière de cette 
situation, il est tout à fait nécessaire et urgent d’entreprendre des actions plus 
étoffées en matière de sensibilisation pour pouvoir redynamiser les efforts de 
communication des données sur les halons. 

(f) Un certain nombre d’activités d'éducation et de sensibilisation du public ont été 
réalisées: 

(i) Un forum tenu à Mexico City en janvier 2003, dans les locaux de la 
CANCINTRA, avec la participation de 150 personnes, notamment des 
parties prenantes importantes. Le but du forum consistait à lancer 
officiellement et tenir une session d’information sur le projet de stockage 
et de gestion des halons au Mexique. Un jeu de documents contenant un 
CD-Rom et une brochure décrivant le projet en détail et une version 
électronique de l’activité d’information sur la base de données de halons a 
été remis aux participants.  

(ii) En septembre 2003, CAISA avait participé à un séminaire, organisé par 
une grande université de Mexico City, à côté des facultés d’ingénierie de 
toutes les universités mexicaines et de groupes écologiques. CAISA a fait 
un exposé sur le Protocole de Montréal et la problématique des SAO, suivi 
par une présentation sur le fonctionnement de la banque de halons 
proposée. 

(iii) Fin janvier 2004, CAISA a participé à la foire commerciale “Expo 
Security Las Americas” avec son propre stand où elle a pu montrer au 
public les aspects de stockage des halons et du projet plus généralement. 
Quelques 50 clients potentiels – qui étaient également propriétaires et 
utilisateurs de halons – ont manifesté leur intérêt pour le programme tout 
en précisant qu’ils ne s’associeraient au programme que si une 
documentation officielle du gouvernement, décrivant les objectifs et les 
responsabilités des propriétaires de halons, leur était fournie.  

(iv) Atelier d’inauguration de la banque de halons en décembre 2004. 
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Comme on peut le constater, des actions ont été entreprises en matière 
d’éducation et de sensibilisation du public au projet et les fonds alloués à cet effet 
ont été entièrement consommés. Or, en raison de l’installation tardive du matériel 
de stockage des halons, la lancée a été affaiblie et il est donc nécessaire de mener 
de nouvelles activités d’éducation et de sensibilisation du public afin de réanimer 
l’intérêt et impliquer effectivement les utilisateurs potentiels de la banque de 
halons. 

 
Commencement des opérations de stockage de halons 
 
3. Il est prévu qu’en plus des activités décrites plus haut, notamment après l’atelier officiel 
d’inauguration qui s’est tenu en décembre 2004, la banque de halons sera entièrement 
opérationnelle et le projet pourrait être achevé une année après l’inauguration officielle (la date 
d’achèvement étant décembre 2005). Tel qu’indiqué dans le rapport périodique du PNUD, 
soumis en mai 2006, les résultats ont été fort décevants et les quantités de halons récupérés bien 
faibles.   

4. L’absence de succès – à ce jour – est dû à plusieurs raisons que l’on peut résumer comme 
suit: 

(a) Le retard enregistré dans la mise en service du matériel de stockage des halons a 
brisé le rythme d’avancée accumulé lors de la phase précédente du projet. 

(b) Le Groupe de gestion des halons/Forum consultatif et le Halon Essential Use 
Panel ne se sont réunis qu’avant la mise en service du matériel et devrait être 
appelé à reprendre son rôle directeur (aucune demande de fonds pour ce faire). 

(c) Avec le passage du temps, et en raison de la sous-utilisation du matériel, 
l’entrepreneur a fait savoir que le matériel a besoin d’entretien et de maintenance 
pour le remettre en état de fonctionner. 

(d) Comme la plupart des activités de sensibilisation ont été organisées trop tôt 
(compte tenu du retard dans l’installation du matériel), des efforts 
supplémentaires de sensibilisation et d’explication sont aujourd’hui nécessaires 
pour encourager les utilisateurs potentiels de la banque de halons à se manifester 
et fait en sorte que le projet soit pleinement opérationnel. 

5. C’est pour cette raison que le Mexique avait demandé au PNUD d’utiliser les fonds 
restants pour l’organisation des activités suivantes. Comme indiqué en introduction, toutes les 
activités proposées – telles qu’énumérées ci-après – figuraient en fait dans le projet originel, 
mais les fonds pour leurs volets respectifs ont été épuisés. Ainsi, cette demande de révision du 
projet ne porte que sur l’affectation d’une partie des économies faites sur le volet “matériel” vers 
une plus grande sensibilisation à réaliser comme suit. Sur le solde restant de 70 218 $US, le 
Gouvernement ne demande que 50 000 $US pour les activités ainsi proposées. Le reliquat serait 
ensuite restitué au Comité exécutif sur publication de la révision finale du projet. 
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Proposition d’augmentation d’activités $US 
Entretien/pièces de rechange 5 000
Sensibilisation du public (vidéo, posters, brochures, envois par la poste) 16 000
Consultant national 11 000
Atelier de Monterrey  6 000
Guadalajara/Leon 6 000
Mexico-City 6 000
Total 50 000

 
6. Echéancier: Il est proposé que la phase de contrôle commencerait le 1er septembre 2006 
et que le projet serait mené à son terme une année plus tard, soit le 30 août 2007. 

 


