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Aperçu 
 
1. Ce document est présenté en guise de suivi à la décision de la 47e réunion 
(décision 47/50 d)) qui demande qu’un point réservé aux retards dans la proposition de tranches 
annuelles, le décaissement des fonds pour les tranches et les obligations soit prévu à l’ordre du 
jour des futures réunions du Comité exécutif. Cette demande a été rendue nécessaire en raison 
des retards récurrents dans la proposition de tranches annuelles qui entraînent des retards dans le 
virement des fonds et le respect des obligations de financer et de mettre en œuvre les activités 
prévues dans ces tranches. Ce point à l’ordre du jour a pour objet de permettre au Comité 
exécutif d’encourager les pays et les agences concernés à redoubler d’effort pour proposer les 
tranches annuelles aux prochaines réunions du Comité exécutif et à régler les difficultés qui 
empêchent la proposition des tranches annuelles aux dates prévues. 

2. Le présent document porte sur les retards dans la proposition de tranches dues à la 
53e réunion et présente des recommandations aux fins d’examen par le Comité exécutif. Il aborde 
également les demandes qui n’ont pas été présentés d’un commun accord et les tranches 
proposées, mais incomplètes, qui ont donc été retirées. 

Retard dans la proposition de tranches annuelles (tranches devant être proposées à la 
53e réunion) 
 
3. Cinquante-sept tranches devaient être proposées à la 53e réunion. Quarante-trois de ces 
tranches ont été proposées (dont neuf qui ont été retirées d’un commun accord avec le Secrétariat 
après leur proposition). Il y a donc 14 tranches dues à la 53e réunion qui n’ont pas été proposées. 
Ces tranches sont présentées au tableau 1, avec les raisons fournies par l’agence d’exécution 
concernée. 

Tableau 1 
 

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSÉES 
 

Pays Agence Secteur Tranche Raison du retard 
Albanie ONUDI Élimination des SAO 2007 Les activités des tranches précédentes ne seront 

achevées qu’à la fin de 2007 ou au début de 2008. 
Antigua-et-Barbuda Banque 

mondiale 
Élimination des CFC 2006 En attente de la signature de l’accord de subvention. 

Bangladesh PNUD Élimination des SAO 2007 Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées 
sans rapport de vérification et la tranche de 2007 
devrait être proposée avec la tranche de 2008, après 
l’approbation des tranches de 2005 et 2006. 

Bangladesh PNUE Élimination des SAO 2007 Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées 
sans rapport de vérification et la tranche de 2007 
devrait être proposée avec la tranche de 2008, après 
l’approbation des tranches de 2005 et 2006. 

République 
démocratique du Congo 

PNUD Élimination des CFC 2007 La lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan 
de travail actuel. 

République 
démocratique du Congo 

PNUE Élimination des CFC 2007 La lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan 
de travail actuel. 

République islamique ONUDI Élimination des CFC 2008 Non fournie. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13 
 

3 
 

Pays Agence Secteur Tranche Raison du retard 
d’Iran (entretien de 

l’équipement de 
réfrigération, 
assemblage, solvants) 

Kenya France Élimination des CFC 2005 Début récent de la première tranche. 
Kirghizistan PNUD Élimination des CFC 2007 Lenteur des progrès dans la signature du document de 

projet et retard qui s’en est suivi dans la mise en 
œuvre du plan annuel de 2007. 

Kirghizistan PNUE Élimination des CFC 2007 Lenteur des progrès dans la signature du document de 
projet et retard qui s’en est suivi dans la mise en 
œuvre du plan annuel de 2007. 

Jamahiriya arabe 
libyenne 

Espagne Bromure de méthyle 2007 Changements dans les arrangements institutionnels du 
Bureau national de l’ozone 

Jamahiriya arabe 
libyenne 

ONUDI Élimination des CFC 2006 Aucune donnée n’a été communiquée en vertu de 
l’article 7. 

Uruguay Canada Élimination des CFC 2007 Retard dans la signature du document de projet. 
Uruguay PNUD Élimination des CFC 2007 Retard dans la signature du document de projet. 

 
4. Les tranches non proposées par les agences sont réparties comme suit, par agence : 
Canada (1), France (1), Espagne (1), PNUD (4), PNUE (3), ONUDI (3) et Banque mondiale (1). 

5. En ce qui concerne le projet pour Antigua-et-Barbuda mis en œuvre par la Banque 
mondiale, le document d’accord de subvention n’a pas été signé et la proposition de la tranche a 
donc été retardée jusqu’à la signature du document d’accord. La Banque a indiqué qu’elle ne 
pouvait pas commencer à décaisser les fonds de ce projet avant que l’accord de subvention ne 
soit signé. Cependant, elle a aussi indiqué qu’il pourrait s’écouler un mois jusqu’à l’entrée en 
vigueur de l’accord après sa signature. À ce moment, la Banque entreprendra une mission de 
supervision afin d’aider le pays à mettre le projet en œuvre et à préparer le plan annuel et le 
rapport de vérification. La Banque a indiqué qu’il est peu probable qu’elle puisse respecter la 
date de remise de la proposition à la 54e réunion du Comité exécutif et qu’elle proposera donc la 
demande pour la dernière tranche à la 55e réunion. 

6. Le PNUD et le PNUE ont présenté deux tranches en retard (2005 et 2006) au nom du 
Bangladesh. La tranche due pour 2007 n’a toutefois pas été proposée. Les tranches de 2005 et de 
2006 ont été proposées sans les rapports de vérification et n’ont donc pas été acheminées au 
Comité exécutif. Le retard dans la proposition de ces tranches est attribuable, en grande partie, 
aux longs délais exigés pour obtenir la signature des documents de projet, qui ont entraîné la 
révision obligatoire de l’ensemble du plan et d’autres retards dans la proposition des tranches 
prévues. 

7. Le PNUE, en qualité d’agence d’exécution principale, a indiqué que le retard dans la 
proposition de la tranche de 2007 du projet d’élimination des CFC pour la République 
démocratique du Congo était attribuable à la lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan 
de travail actuel. 

8. En ce qui concerne le projet d’élimination des CFC au Kenya mis en œuvre par la France, 
la deuxième tranche n’a pas été proposée à la 53e réunion du Comité exécutif car la mise en 
œuvre de la première tranche récemment autorisée a à peine commencé. La France a fait savoir 
qu’elle évaluerait les efforts pour l’application de la réglementation sur les SAO nouvellement 
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approuvée et ses conséquences sur les importations et la consommation de SAO avant de 
demander la deuxième tranche à la 54e réunion. 

9. Le PNUE, en qualité d’agence d’exécution principale, a indiqué que la demande du 
Kirghizistan n’a pas été proposée en raison de la lenteur des progrès dans la signature du 
document de projet et le retard qui s’en est suivi dans la mise en œuvre du plan annuel de 2007. 
Le PNUE et le PNUD ont élaboré conjointement un nouveau calendrier des activités révisé, qui a 
reçu l’aval du Bureau national de l’ozone. 

10. Le PNUD, en qualité d’agence d’exécution principale (et au nom du Canada), a remis un 
rapport sur la proposition de la deuxième tranche du projet d’élimination des CFC en Uruguay. Il 
a indiqué que l’obtention de la signature du document de projet a pris plus de temps que prévu, 
ce qui a retardé la mise en œuvre de la première tranche. Cependant, plusieurs activités ont été 
entreprises en 2007, et la deuxième tranche devrait être proposée à la 54e réunion. 

11. Les tranches des projets de l’ONUDI pour l’Albanie et la Jamahiriya arabe libyenne 
seront proposées à la 54e réunion du Comité exécutif. Les activités des tranches précédentes de 
l’accord de l’Albanie ne devraient être achevées qu’à la fin de 2007 ou au début de 2008. Par 
conséquent, la tranche de 2007 ne sera proposée pour approbation qu’à la première réunion de 
2008. Quant à la Jamahiriya arabe libyenne, aucune donnée n’a été communiquée en vertu de 
l’article 7. Ces données devraient être transmises avant la fin de 2007. Par la suite, la tranche de 
2006 sera proposée au Comité exécutif pour approbation. 

Tranches retardées pour les pays visés par des décisions sur la conformité 
 
12. Aucune tranche n’a été proposée pour six pays visés par des décisions sur la conformité 
aux mesures de réglementation précisées dans les accords individuels de ces pays. Ces pays 
sont : Albanie, Bangladesh, République démocratique du Congo, République islamique d’Iran, 
Kenya et Jamahiriya arabe libyenne. Les tranches du Bangladesh et du Kenya n’ont pas été 
proposées mais les causes du retard dans la proposition de ces tranches ont été réglées. En ce qui 
concerne le projet de bromure de méthyle en Jamahiriya arabe libyenne, le gouvernement de 
l’Espagne a indiqué que la tranche annuelle n’a pas été proposée en raison de changements dans 
les arrangements institutionnels du Bureau national de l’ozone. Le Comité exécutif pourrait 
souhaiter exhorter les pays mentionnés dans ce paragraphe et qui sont visés par des décisions sur 
la conformité à encourager la remise des rapports exigés à la 54e réunion et le respect des autres 
conditions nécessaires à la proposition des tranches en retard, afin que le Comité exécutif puisse 
fournir l’assistance requise pour faciliter la conformité. 
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Tranches annuelles non proposées d’un commun accord avec le Secrétariat 
 
13. Le tableau 2 regroupe les tranches reportées d’un commun accord. 

Tableau 2 
 

TRANCHES ANNUELLES NON PROPOSÉES D’UN COMMUN ACCORD 
 

Pays Agence Secteur Tranche Raisons du report 
Dominique PNUE Élimination des CFC 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 

en œuvre à ce jour 
Dominique PNUD Élimination des CFC 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 

en œuvre à ce jour 
Égypte ONUDI Élimination des CFC 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 

en œuvre à ce jour 
Grenade PNUE Élimination des CFC 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 

en œuvre à ce jour 
Grenade PNUD Élimination des CFC 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 

en œuvre à ce jour 
Panama PNUD Élimination des CFC 2007 Lenteur dans la mise en œuvre des tranches 

approuvées 
Saint-Kitts-et-Nevis PNUD Élimination des CFC 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 

en œuvre à ce jour 
Saint-Kitts-et-Nevis PNUE Élimination des CFC 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 

en œuvre à ce jour 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

PNUD Élimination des SAO 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 
en œuvre à ce jour 

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

PNUE Élimination des SAO 2007 Faible niveau de décaissement/lenteur de la mise 
en œuvre à ce jour 

 
14. La plupart des tranches annuelles ont été retardées jusqu’à la 54e réunion, surtout en 
raison du faible niveau de décaissement pour les tranches existantes et de la lenteur dans la mise 
en œuvre. Un accord a été conclu entre les agences concernées et le Secrétariat à l’effet que la 
prochaine tranche peut être retardée jusqu’à la 54e réunion si aucun fonds n’est nécessaire pour la 
réalisation des activités en cours. Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note des raisons 
pour lesquelles les projets d’élimination ont été proposés mais retirés, et fortement encourager la 
proposition de ces tranches à la 54e réunion. 

Tranches annuelles proposées, mais incomplètes 
 
15. Dix tranches d’accords pluriannuels ont été proposées à la 53e réunion du Comité 
exécutif et jugées incomplètes après examen, soit parce qu’il manquait le rapport de vérification 
ou que ce dernier était insuffisant. Toutes ces tranches ont été retirées. Cette question a été 
abordée pour la première fois à la 50e réunion, lorsque sept propositions ont été jugées 
incomplètes (aucune proposition incomplète n’a été présentée à la 51e et la 52e réunions). 

16. Le tableau 3 réunit les tranches annuelles d’accords pluriannuels jugées incomplètes 
comme proposées : 
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Tableau 3 
 

TRANCHES ANNUELLES PROPOSÉES MAIS NON ACHEMINÉES POUR 
APPROBATION 

 
Pays Agence Secteur Tranche Raison pour laquelle la proposition 

n’a pas été examinée pour 
approbation 

Bangladesh PNUD Élimination des SAO 2005 et 2006 Rapport de vérification manquant. 
Bangladesh PNUE Élimination des SAO 2005 et 2006 Rapport de vérification manquant. 
Indonésie Banque 

mondiale 
Élimination des SAO (mousses) 2007 Vérification insuffisante. 

Indonésie PNUD Élimination des SAO (fabrication 
de réfrigérateurs) 

2007 Vérification insuffisante. 

Inde Allemagne Élimination des CFC (entretien de 
l’équipement de réfrigération) 

2008 Vérification insuffisante. 

Inde Suisse Élimination des CFC (entretien de 
l’équipement de réfrigération) 

2008 Vérification insuffisante. 

Inde PNUD Élimination des CFC (entretien de 
l’équipement de réfrigération) 

2008 Vérification insuffisante. 

Inde PNUE Élimination des CFC (entretien de 
l’équipement de réfrigération) 

2008 Vérification insuffisante. 

Nigeria PNUD Élimination des CFC 2005 Vérification insuffisante. 
Pakistan ONUDI Élimination du tétrachlorure de 

carbone 
2005 Vérification insuffisante. 

 
17. Le Comité exécutif pourrait souhaiter encourager les pays et les agences ci-dessus à 
proposer leurs tranches à la 54e réunion. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
18. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

a) Prendre note de l’information sur les tranches annuelles d’accords pluriannuels 
proposées 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 de 
tranches annuelles (UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13). 

b) Prendre note que 14 des 57 tranches d’accords pluriannuels devant être proposées 
à la 53e réunion n’ont pas été proposées à temps pour la réunion et que dix 
tranches ont été retirées en raison d’un faible niveau de décaissement des fonds 
et/ou la lenteur dans la mise en œuvre. 

c) Prendre note que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles 
ci-dessous qui devaient être proposées à la 53e réunion et qui ne l’ont pas été pour 
les raisons indiquées, et encourager les agences d’exécution et les gouvernements 
des pays visés à l’article 5 concernés à proposer ces tranches annuelles à la 
54e réunion, à moins d’indication contraire. 
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Pays Agence Secteur Tranches Raison du retard 
Albanie ONUDI Élimination des SAO 2007 Les activités des tranches précédentes ne seront 

achevées qu’à la fin de 2007 ou au début de 2008. 
Antigua-et-Barbuda Banque 

mondiale 
Élimination des CFC 2006 En attente de la signature de l’accord de subvention. 

Bangladesh PNUD Élimination des SAO 2007 Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées 
sans rapport de vérification et la tranche de 2007 
devrait être proposée avec la tranche de 2008, après 
l’approbation des tranches de 2005 et 2006. 

Bangladesh PNUE Élimination des SAO 2007 Les tranches de 2005 et de 2006 ont été proposées 
sans rapport de vérification et la tranche de 2007 
devrait être proposée avec la tranche de 2008, après 
l’approbation des tranches de 2005 et 2006. 

République 
démocratique du Congo 

PNUD Élimination des CFC 2007 La lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan 
de travail actuel. 

République 
démocratique du Congo 

PNUE Élimination des CFC 2007 La lenteur des progrès dans la mise en œuvre du plan 
de travail actuel. 

République islamique 
d’Iran 

ONUDI Élimination des CFC 
(entretien de 
l’équipement de 
réfrigération, 
assemblage, solvants) 

2008 À fournir par l’ONUDI. 

Kenya France Élimination des CFC 2005 Début récent de la première tranche. 
Kirghizistan PNUD Élimination des CFC 2007 Lenteur des progrès dans la signature du document de 

projet et retard qui s’en est suivi dans la mise en 
œuvre du plan annuel de 2007. 

Kirghizistan PNUE Élimination des CFC 2007 Lenteur des progrès dans la signature du document de 
projet et retard qui s’en est suivi dans la mise en 
œuvre du plan annuel de 2007. 

Jamahiriya arabe 
libyenne 

Espagne Bromure de méthyle 2007 Changements dans les arrangements institutionnels du 
Bureau national de l’ozone 

Jamahiriya arabe 
libyenne 

ONUDI Élimination des CFC 2006 Aucune donnée n’a été communiquée en vertu de 
l’article 7. 

Uruguay Canada Élimination des CFC 2007 Retard dans la signature du document de projet. 
Uruguay PNUD Élimination des CFC 2007 Retard dans la signature du document de projet. 

 
d) Exhorter l’Albanie, le Bangladesh, le Kenya, la Jamahiriya arabe libyenne, la 

République démocratique du Congo et la République islamique d’Iran, qui sont 
visés par une décision sur la conformité et pour lesquels la tranche annuelle 
pertinente n’a pas été proposée à la 53e réunion, de faciliter la proposition des 
rapports exigés à la 54e réunion. 

e) Prendre note que des lettres devraient être envoyées pour les tranches annuelles 
ci-dessous proposées à la 53e réunion mais non examinées pour approbation pour 
les raisons indiquées et encourager les gouvernements des pays visés à l’article 5 
concernés à proposer ces tranches annuelles à la 54e réunion : 
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Pays Agence Secteur Tranche Raison pour laquelle la proposition 
n’a pas été examinée pour 

approbation 
Bangladesh PNUD Élimination des SAO 2005 et 2006 Rapport de vérification manquant. 
Bangladesh PNUE Élimination des SAO 2005 et 2006 Rapport de vérification manquant. 
Indonésie Banque 

mondiale 
Élimination des SAO (mousses) 2007 Vérification insuffisante. 

Indonésie PNUD Élimination des SAO (fabrication 
de réfrigérateurs) 

2007 Vérification insuffisante. 

Inde Allemagne Élimination des CFC (entretien de 
l’équipement de réfrigération) 

2008 Vérification insuffisante. 

Inde Suisse Élimination des CFC (entretien de 
l’équipement de réfrigération) 

2008 Vérification insuffisante. 

Inde PNUD Élimination des CFC (entretien de 
l’équipement de réfrigération) 

2008 Vérification insuffisante. 

Inde PNUE Élimination des CFC (entretien de 
l’équipement de réfrigération) 

2008 Vérification insuffisante. 

Nigeria PNUD Élimination des CFC 2005 Vérification insuffisante. 
Pakistan ONUDI Élimination du tétrachlorure de 

carbone 
2005 Vérification insuffisante. 

 
- - - - 

 
 


