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PROPOSITION DE PROJET :  ROUMANIE 
 
 
 

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat 
du Fonds sur la proposition de projet suivante : 

Élimination  
 
• Plan national d’élimination des CFC (troisième tranche) Suède et ONUDI
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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS 
ROUMANIE 

 
TITRE DU PROJET                                   AGENCE BILATERALE/AGENCE D’EXÉCUTION 

 

 
DERNIERES DONNEES DECLAREES SUR LA CONSOMMATION A ELIMINER GRACE AU PROJET 
A :  DONNEES RELATIVES A L’ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2005  EN DATE DE FÉVRIER 2007) 

B :  DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (tonnes PAO, 2003  en date de février 2007) 

 
Consommation restante de CFC admissible au financement  (tonnes PAO)  

PLAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE EN COURS : Financement total : 32 000 $US : élimination totale 7,0 tonnes PAO. 

DONNÉES DU PROJET     2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Limites du Protocole de Montréal 337,99 337,99 101,44 101,44 101,44 00 -
Consommation maximum pour l’année 2200 146,8 69,77 33,22 16,00 00 -
Élimination annuelle des projets en cours 00 00 46,544 00 00 00 46,544
Élimination annuelle nouvellement ciblée 14,66 35,8 14,9 17,88 8,44 7,88 99,33

 CFC 
(tonnes 
PAO) 

Élimination annuelle non financée 15,44 37,44 15,66 18,77 8,88 8,22 104,22
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À 
ÉLIMINER 

30,00 73,22 77,044 36,55 17,22 16,00 250,0

Consommation totale de SAO nouvellement ciblée 
(HCFC) 

  0 00 00 00 00 00 00

Coûts finals du projet ($US) :   
 Financement pour l’agence principale :  ONUDI 159 0500 236 7500 30 0000 00 00 00 425 800
 Financement pour l’agence coopérante :  Suède 119 5000 00 00 00 00 00 119 5000
 Financement total du projet 278 5500 236 7500 30 0000 00 00 00 545 3000
Coûts d’appui finals ($US) :  
 Coûts d’appui pour l’agence principale :  ONUDI 11 9299 17 7566 2 2500 00 00 00 31 9355
 Coûts d’appui pour l’agence coopérante:  Suède 15 5355 00 00 00 00 00 15 5355
 Total des coûts d’appui ($US) 27 4644 17 7566 2 2500 00 00 00 47 4700
COUT TOTAL POUR LE FONDS  
MULTILATERAL ($US) 

306 0144 254 5066 32 2500 00 00 00 592 7700

Rapport coût/efficacité final du projet ($US/kg) 5,499

DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement pour la troisième tranche (2007) (comme ci-dessus). 

RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT Approbation générale 
 

Plan national d’élimination des CFC (troisième tranche) Suède et ONUDI 

AGENCE NATIONALE DE COORDINATION  : Ministère de l’Environnement et de la Gestion des Eaux 

CFC 180,22  
  

SAO Aérosols Mousses Réfrigération 
(fabrication)

Réfrigération 
(entretien) 

Solvants Agent de 
transformation 

Fumigènes 

CFC-11 2,566
CFC-12 36,000 322,800
CFC-115 0,711
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DESCRIPTION DU PROJET 

 
1. Au nom du gouvernement de la Roumanie, l’ONUDI a présenté, pour examen par le 
Comité exécutif à sa 51e réunion, une demande de financement pour la tranche troisième et finale 
du plan national d’élimination des CFC (PNEC) de la Roumanie, au montant total de 
30 000 $US plus des coûts d’appui d’agence de 2 250 $ US. 

Données générales 
 
2. Le PNEC de la Roumanie a été approuvé à la 45e réunion du Comité exécutif, l’ONUDI 
étant l’agence principale et la Suède, l’agence coopérante bilatérale. La mise en oeuvre de ce 
PNEC vient aider le gouvernement de la Roumanie à respecter ses obligations en vertu du 
Protocole de Montréal, y compris l’élimination totale de l’usage réglementé des CFC d’ici 2010. 
Pour réaliser ces objectifs, des activités portant et ne portant pas sur des investissements ainsi 
que des activités d’assistance technique et de renforcement de la capacité sont et seront mises en 
oeuvre par la Roumanie avec l’aide de l’ONUDI. Le montant total du financement approuvé en 
principe pour le PNEC a été de 545 300 $ US plus des coûts d’appui d’agence de 47 470 $US 

3. Dans le secteur de la réfrigération (entretien), la consommation de CFC-12 pour 
l’entretien et la maintenance des équipements de réfrigération et de climatisation est passée de 
138,9 tonnes PAO en 2005 à 85,3 tonnes PAO en 2006, soit une réduction de 39 pour cent. Cet 
objectif a été soutenu par les activités financées dans le cadre du PNEC, comme l’élaboration 
d’un code de bonnes pratiques, le renforcement des écoles de formation professionnelle, et la 
poursuite de la formation de la population active. Le secteur de la réfrigération (entretien) est le 
dernier secteur consommateur de CFC en Roumanie. La consommation (préliminaire) 2006 est 
donc de 85,3 tonnes PAO. La consommation maximale admissible en vertu du PNEC est de 
146,8 tonnes PAO en 2006 et 69,7 tonnes PAO en 2007.  

Programme annuel de mise en oeuvre 2007 
 
4. Le programme annuel de mise en oeuvre 2007 est le programme annuel de mise en 
oeuvre dans le cadre de ce PNEC. La réduction accrue de 15,6 tonnes PAO de consommation 
sera soutenue par des activités d’assistance technique, notamment la poursuite du renforcement 
des écoles de formation professionnelle, l’élaboration d’un code de pratiques, la poursuite de la 
formation d’agents de douane, et la mise à niveau du système d’accréditation des techniciens afin 
qu’il s’harmonise aux exigences de l’Union européenne (UE). La Roumanie est membre de 
l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007. 

5. Depuis le 1er janvier 2007, tous les règlements nationaux en rapport avec les SAO et les 
secteurs pertinents ont été modifiés afin de se conformer aux règlements de l’UE. L’ONUDI et le 
gouvernement de la Roumanie ont indiqué que les activités des rubriques  Formation de la 
population active, Renforcement des écoles de formation professionnelle, Formation des 
formateurs en douane, et Soutien de la mise à niveau des infrastructures afin de réutiliser les 
SAO, ont été remises au calendrier de 2007 et des années subséquentes, parce que la législation 
nationale avait été modifiée et que la mise en oeuvre de ces activités est directement reliée aux 
nouvelles lois. 
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6. La vérification de la consommation en 2005 a indiqué qu’elle est de 204,512 tonnes PAO 
ou moins, ce qui est inférieur à l’objectif convenu de 220 tonnes PAO indiqué dans l’accord 
entre le gouvernement de la Roumanie et le Comité exécutif. La vérification a porté sur trois 
groupes séparés de données pour chaque CFC, ce qui a favorisé l’uniformité.  

 
 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 
 
OBSERVATIONS 
 
7. La mise en oeuvre de plusieurs éléments a été lente, mais les explications fournies par 
l’ONUDI, notamment en ce qui a trait à l’établissement d’un nouveau calendrier en raison des 
modifications législatives et administratives associées à l’entrée de la Roumanie dans l’Union 
européenne, sont satisfaisantes. En outre, l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne 
permettra d’accentuer le rythme des efforts en matière d’élimination.  

8. Les progrès réalisés en matière d’élimination des CFC sont acceptables, car les objectifs 
de 2007 ont été presque atteints en 2006 et la mise en oeuvre de lois et de règlements pour le 
contrôle des importations a été très stable. La mise en oeuvre est fortement axée sur la durabilité 
à long terme grâce à des activités de réglementation précises et à l’élaboration de normes, ce qui 
semble assurer le succès des prochaines étapes.  

9. Des points mineurs soulevés par le Secrétariat ont été réglés.  

 
RECOMMANDATION  
 
10. Le Secrétariat recommande l’approbation générale de la troisième tranche du plan 
d’élimination et des coûts d’appui associés au niveau de financement indiqué au tableau suivant.  

 Titre du projet Financement du 
projet  ($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

a) Plan national d’élimination des CFC (troisième 
tranche) 30 000

 
2 250 

 
ONUDI 
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