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Contexte
1.
Le présent document est présenté en suivi de la décision 47/50 (d) de la 47e réunion du
Comité exécutif, qui demande d’inclure à l’ordre du jour des prochaines réunions une rubrique
distincte portant sur les retards dans la proposition de tranches annuelles et le décaissement des
fonds pour les tranches et les obligations. Cette demande est le résultat de retards récurrents dans
la proposition des tranches annuelles qui entraînent des retards dans le virement des fonds et le
respect des obligations de financer les activités demandées dans les tranches annuelles. Ce point
à l’ordre du jour permettra au Comité exécutif d’encourager les pays et les agences visés à
redoubler d’efforts pour proposer leurs tranches annuelles à la prochaine réunion du Comité
exécutif et à régler les problèmes qui les empêchent de respecter les dates d’échéance pour la
proposition des tranches annuelles.
2.
Ce document porte sur les retards dans la proposition des tranches annuelles dues à la
52e réunion et présente des recommandations aux fins d’examen par le Comité exécutif. A sa 50e
réunion, le document portait pour la première fois sur la proposition d’une tranche annuelle
incomplète qui a par conséquent due être soustraites à l’examen des 51e et 52e réunions.
Retards dans les tranches annuelles (tranches dues à la 52è réunion)
3.
Trent-neuf tranches annuelles devaient être présentées à la 52è réunion. Quatorze de
celles-ci ont été présentées, 14 n’ont pas été présentées et 11 n’ont pas été présentées au titre
d’un accord mutuel avec le Secrétariat. Dans le tableau 1, figurent les tranches non proposées à
la 52e réunion, ainsi que les raisons fournies par les agences d’exécution concernées.
Tableau 1
TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSÉES
Pays

Agence

Secteur

Antigua-et-Barbuda

Elimination des CFC

2006

Attente de signature d’un accord de subventions.

Production CFCs

2007

Rapport de vérification pas prêt.

Bangladesh

Banque
mondiale
Banque
mondiale
PNUD

Elimination des SAO

2005, 2006,
2007

Projet tardif de signature du document, nécessité de
réviser le plan, fonds suffisants pour la première
tranche de 2007.

Bangladesh

PNUE

Elimination des SAO

2005, 2006,
2007

Projet tardif de signature du document, nécessité de
réviser le plan, fonds suffisants pour la première
tranche de 2007.

Congo, RD
Congo, RD
Kenya
Jamahiriya arabe
libyenne
Pakistan
Thaïlande

PNUE
PNUD
France
ONUDI

Elimination des CFC
Elimination des CFC
Elimination des CFC
Elimination des CFC

2007
2007
2005
2006

Situation politique du pays.
Attente de signature du projet.
Publication tardive dans la gazette des réglementations.
Rapport de vérification pas rempli.

ONUDI
Banque
mondiale

Elimination des CTC
Elimination des SAO

2005
2007

Rapport de vérification pas rempli.
Le pays a demandé de présenter les tranches annuelles
à la réunion finale de l’année étant donné que l’accord
d’origine ne précisait pas de date pour la réunion.

Argentine

Tranches
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4.
Le nombre de tranches non proposées par agence se résume comme suit : France (1),
PNUD (4), PNUE (4), ONUDI (2) et Banque mondiale (3).
5.
Dans deux cas, la signature de l’accord de subvention/document de projet pour l’accord
global (Antigua-et-Barbuda dans le cadre de l’exécution par la Banque mondiale et la
République démocratique du Congo dans le cadre de l’exécution par le PNUD) n’avait pas eu
lieu et par conséquent la tranche due aurait due être retardée tant que l’accord document n’avait
pas été signé. Six anciennes tranches doivent être présentées par le PNUD et le PNUE au nom
du Bangladesh. Les dernières tranches n’ont pas été présentées car il y avait suffisamment de
fonds disponibles provenant des tranches précédentes pour les activités de 2007, la longue
période nécessaire pour obtenir la signature des documents de projets a débouché sur la nécessité
de réviser l’ensemble du plan. Cependant, depuis que les documents de projet ont été signés, il y
a eu des progrès au niveau de la proposition des tranches à la 53e réunion et un plan révisé est en
cours de préparation.
6.
Le PNUE a signalé que le retard de la présentation d’un élément du projet d’élimination
des CFC de la République démocratique du Congo était dû à la situation politique dans le pays.
7.
Pour ce qui est des tranches concernant la Jamahiriya arabe libyenne et le Pakistan dans
le cadre de l’exécution par l’ONUDI, et la tranche du secteur de production en Argentine dans le
cadre de l’exécution de la Banque mondiale, toutes ont été retardées car le rapport de vérification
n’avait pas été terminé à temps pour la présentation.
8.
Dans le cas du projet de la France d’élimination des CFC au Kenya, le retard était dû à la
définition d’une condition d’approbation du projet liée à la publication des réglementations qui a
eu lieu par la suite. Il est attendu que la tranche pourrait être présentée à la 53è réunion.
9.
La Banque mondiale a indiqué à juste titre que l’accord avec la Thaïlande ne spécifiait
pas de date de réunion. Elle a également signalé que la Thaïlande voulait que la date de
présentation des tranches annuelles soit reportée à la dernière réunion de l’année. Le Comité
exécutif pourrait envisager de reporter la date prévue pour le projet d’élimination des SAO de la
Thaïlande à la troisième réunion de l’année afin d’éviter toute confusion supplémentaire à ce
sujet, en se fondant sur la demande du Gouvernement.
Tranches retardées concernant les pays avec des décisions d’application
10.
Des tranches n’ont pas été présentées pour quatre pays pour lesquels des décisions de
conformité ont été prises par rapport aux mesures de contrôle prévues par les accords respectifs
concernant : le Bangladesh, le Kenya, et la Jamahiriya arabe libyenne pour les CFC et le Pakistan
pour les CTC. Même si les tranches n’ont pas été présentées pour le Bangladesh et le Kenya, les
raisons du retard de la présentation ont été étudiées et les tranches devraient être présentées à la
53è réunion. En ce qui concerne les rapports de vérification manquants pour la Jamahiriya arabe
libyenne et le Pakistan, l’ONUDI a signalé qu’elle n’avait pas reçu d’informations de la part de
la Jamahiriya arabe libyenne ou pas dans les délais de la part du Pakistan, et qu’elle n’avait donc
pas pu terminer les rapports de vérification requis ni éviter un retard de présentation. Le Comité
exécutif souhaiterait inciter les pays mentionnés dans le présent paragraphe, pour lesquels des
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décisions de conformité ont été prises, à fournir la présentation des rapports requis pour la 53e
réunion et à satisfaire les autres conditions requises pour la présentation des tranches en retard
afin de permettre au Comité de fournir l’aide nécessaire pour coordonner la conformité.
Tranches annuelles non présentées par accord avec le Secrétariat
11.

Le tableau 2 présente les tranches ayant été reportées par accord mutuel
Tableau 2
TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES SUR ACCORD MUTUEL

Pays

Agence

Secteur

Cuba
Cuba
Dominique
Dominique
Grenade
Grenade
Iran

PNUD
PNUD
PNUE
PNUD
PNUD
PNUE
UNIDO

2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008

Faible niveau de dépenses à ce jour.
Faible niveau de dépenses à ce jour.
Faible niveau de dépenses à ce jour.
Faible niveau de dépenses à ce jour.
Faible niveau de dépenses à ce jour.
Faible niveau de dépenses à ce jour.
Retour au calendrier original.

Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint Vincent et les
Grenadines
Saint Vincent et les
Grenadines

PNUD
PNUE
PNUD

Élimination des SAO
Élimination des SAO
Élimination des CFC
Élimination des CFC
Élimination des CFC
Élimination des CFC
Élimination des CFC (Réfrigération
Entretien/
Assemblage/Solvants)
Élimination des CFC
Élimination des CFC
Élimination des SAO

Tranches

Raisons du report

2007
2007
2007

Faible niveau de dépenses à ce jour.
Faible niveau de dépenses à ce jour.
Faible niveau de dépenses à ce jour.

PNUE

Élimination des SAO

2007

Faible niveau de dépenses à ce jour.

12.
La plupart des raisons à la base des demandes de reports à la 53e réunion sont dues au
taux de décaissement des tranches existantes. Un accord a été conclu entre l’agence et le
Secrétariat selon lequel étant donné qu’aucun fonds n’était nécessaire pour mener les activités en
cours, la prochaine tranche pourrait être reportée à la 53e réunion. Le comité exécutif prend note
du faible taux de décaissement et invite instamment à la présentation de ces tranches à la 53e
réunion.
13.
En ce qui concerne l’élément de l’ONUDI relatif à la tranche d’élimination des CFC en
Iran, l’agence principale (Allemagne) et le Secrétariat du Fonds a suggéré, après examen de la
présentation à la 51e réunion que le calendrier original soit maintenu et que la tranche de 2008
soit présenté en 2008 malgré le fait que la décision 50/11(c) autorisait la présentation de la
tranche 2008 en 2007. Par conséquent, le Secrétariat prendra en compte l’accord pour différer la
présentation jusqu’à 2008 dans le cadre de l’évaluation du plan d’activités de l’ONUDI en 2007.
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RECOMMANDATIONS
14.

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
a)

Prendre note de l’information sur les tranches annuelles d’accords pluriannuels
remise au Secrétariat par la France, le PNUD, le PNUE, l’ONUDI et la Banque
mondiale contenue dans le document sur les retards dans la proposition des
tranches annuelles (UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18);

b)

Prendre note que 14 des 39 tranches annuelles d’accords pluriannuels attendues
n’ont pas été présentées aux dates prescrites pour l’examen à la 52e réunion; que
10 ont été retirées en raison d’un faible décaissement de fonds et une en raison
d’un accord mutuel de changement dans le calendrier;

c)

Prendre note que des lettres contenant les raisons fournies devraient être envoyées
pour les tranches annuelles ci-dessous attendues à la 52e réunion, et encourager
les agences d’exécution et les gouvernements des pays visés à l’article 5
concernés à proposer ces tranches à la 53e réunion :

Pays
Antigua-etBarbuda

Agence
Banque
mondiale

Secteur
Élimination
des CFC

Tranches
2006

Argentine

Production
de CFC
Élimination
des SAO

2007

Bangladesh

Banque
mondiale
PNUD

2005, 2006
et 2007

Bangladesh

PNUE

Élimination
des SAO

2005, 2006
et 2007

Congo, RD

PNUE

2007

Congo, RD

PNUD

2007

Le projet de document n’a pas été signé.

Kenya

France

Élimination
des CFC
Élimination
des CFC
Élimination
des CFC
Élimination
des CFC

En attente de la signature du projet de
document, nécessité de réviser le plan et
fonds suffisants pour la première tranche
pour 2007
2007.
En attente de la signature du projet de
document, nécessité de réviser le plan et
fonds suffisants pour la première tranche
pour 2007
2007.
La situation politique dans le pays.

2005

La réglementation sur la SAO n’a pas
encore été publiée dans la gazette.
Le rapport de vérification n’a pas été
terminé.

Elimination
des CTC

2005

ONUDI
Jamahiriya
arabe libyenne
ONUDI
Pakistan

d)

2006

Commentaires de l’agence
L’accord de subvention n’est pas encore en
vigueur.
Le rapport de vérification n’était pas prêt.

Le rapport de vérification n’a pas été
terminé.

Reporter la date prévue pour les tranches du projet d’élimination des SAO en
Thaïlande à la prochaine réunion de l’année ; et
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e)

Inviter instamment le Bangladesh, la Jamahiriya arabe libyenne et le Pakistan,
pour qui des décisions de conformité ont été prises et dont les tranches annuelles
n’ont pas été présentées à la 52e réunion, à fournir la présentation des rapports
demandés à la 53e réunion, et à parvenir à la réalisation des autres exigences
définies dans le paragraphe c) à temps pour que cette réunion permette au Comité
exécutif d’approuver les tranches annuelles pouvant faciliter l’application des
décisions de conformité à venir.
----
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