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PROPOSITION DE PROJET : BRÉSIL 
 

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 (sixième tranche) : PNUD et Allemagne
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  FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET - PROJETS PLURIANNUELS 

Brésil                       
(I)TITRE DU PROJET AGENCE 
Plan national d’élimination des CFC (sixième tranche) PNUD et Allemagne 
(II) DERNIÈRES DONNÉES RELATIVES À L’ARTICLE 7 (tonnes PAO) Année : 2006 
CFC : 477,8 CTC : 0,1 Halons : 2 BM : 76,8 TCA: 0 

 
(III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU 
PROGRAMME DE PAYS (tonnes PAO) 

Année : 2006 

Substan-
ces Aérosols Mouss

e 
Halon

s Réfrigération  Solvant
s 

Agent 
de 

transf. 

Inh. 
à 

do-
seur 

Util. 
Lab. 

Bromure de 
méthyle  

Gonflage 
du tabac 

Consommation 
Sectorielle 

totale 

  Fabrica-
tion 

Entre
-tien 

  QPS Non 
QPS 

  

CFC                    337,9     141,5         479,4 

CTC                            0,1       0,1 

Halons            2,0                   2 

Bromure 
de 

méthyle      
                  133,8 87,0   220,8 

TCA                                    0 

 

*La consommation maximum autorisée de CFC en 2000 et 2001 était identique : 9 276 

(V) RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT : Approbation générale 

(IV) DONNÉES DU PROJET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Comsommation 
maximum 
autorisée 
(tonnes PAO) 

  CFC 8 280  6 967 5 020 3 070 2 050 1 000 424  74 0   

Coûts 
du 
projet 

577 137  1 062 863 1 000 000 1 000 000 243 600         3 883 600 
Allemagne   

Coûts 
d’appui 51 942  95 658 90 000 90 000 21 924         349 524 

Coûts 
du 
projet 

7 860 000    5 420 000 4 270 000 2 856 400 1 190 000 870 000  250 000 100 000 22 816 400 

Coûts du projet 
($US) 

PNUD          
Coûts 
d’appui 687 700    473 000 369 500 242 276 92 300 63 500  12 500 5 000 1 945 776 

Coûts 
du 
projet 

8 437 137  1 062 863 6 420 000 5 270 000 3 100 000 1 190 000 870 000  250 000 100 000 26 700 000 Financement  
total approuvé 
en principe 
($US) 

  
Coûts 
d’appui 739 642 95 658 563 000 459 500 264 200 92 300 63 500  12 500 5 000 2 295 300 

Coûts 
du 
projet 

8 437 137  6 420 000 1 062 863 6 826 400 2 733 600 1 190 000 0 0 0 25 480 000 Financement 
total décaissé 
par le Comité 
exécutif ($US) 

  
Coûts 
d’appui 762 727,8  563 000 95 658 584 776 231 224 92 300 0  0 0 2 237 385,8 

Coûts 
du 
projet 

0            870 000      870 000 Financement 
total  demandé 
pour l’année 
actuelle ($US) 

  
Coûts 
d’appui 0            63 500      63 500 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
 

1. Au nom du gouvernement du Brésil, le PNUD a soumis à l’examen du Comité exécutif, à 
sa 53e réunion, la demande de financement de la sixième phase du Plan national d’élimination 
des CFC (NCPP) d’un montant de 870 000 $US et 63 500 $US de coûts d’appui. En juillet 2002, 
à la 37e réunion du Comité exécutif, le Plan national d’élimination des CFC pour le Brésil a été 
approuvé au niveau de financement total de 26,7 millions $US. Grâce au soutien apporté par ce 
plan, le gouvernement du Brésil projette de parvenir à l’élimination complète de sa 
consommation de CFC d’ici à 2010, partant d’un niveau de consommation de base de 
8 280 tonnes PAO en 2002.  

Contexte 

2. Le plan est mis en œuvre avec l’aide du PNUD, en qualité d’agence principale 
d’exécution, et du gouvernement de l’Allemagne en tant qu’agence de coopération chargée du 
volet des programmes de formation destinés aux techniciens de l’entretien et aux agents des 
douanes. Jusqu’à présent, les demandes relatives aux cinq premières tranches ont été approuvées. 

3. La documentation présentée par le PNUD à la 53e réunion au nom du gouvernement du 
Brésil, comprend les éléments suivants : 

a) Une comparaison des résultats par rapport aux indicateurs d’efficacité pour 2006, 
au niveau de la consommation, des objectifs du plan de travail, etc. 

b) Un rapport de vérification indépendante concernant les données de consommation 
de 2006. 

c) Un rapport sur les progrès réalisés dans la quatrième phase (2005) et les sept 
premiers mois de la cinquième phase (2006) de la mise en œuvre du plan de 
travail, et 

d) La sixième phase de la mise en œuvre du plan de travail (2008) et la demande de 
financement s’y rapportant. 

Vérification 

4. Le PNUD a présenté un rapport sur la vérification de la consommation de CFC au Brésil 
pour l’année 2006 ainsi que sur la mise en œuvre des activités conformément au Plan national 
d’élimination. Le PNUD a également fourni sur demande une version modifiée de la vérification 
comportant des données supplémentaires, aboutissant à une vérification tout à fait satisfaisante. 
La consommation maximum autorisée en vertu de l’accord est de 2 050 tonnes PAO pour 
l’année 2006. Le contrôleur, dans les données présentées, compare les données des autorités 
environnementales et celles des autorités douanières qui sont respectivement de 477,74 tonnes 
PAO et 453,12 tonnes PAO. Cet écart découle d’une différence de la définition de la 
consommation annuelle, les autorités environnementales utilisant en tant que référence la date de 
l’autorisation d’importation et les autorités douanières utilisant la date réelle de l’importation de 
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la substance. Ceci a entraîné au Brésil, comme dans d’autres pays, des différences négligeables 
dans les chiffres vérifiés. La consommation vérifiée ne représente que 23,1 pour cent (21,1%) de 
la consommation maximum autorisée. Le contrôleur recommande d’étendre le système de quota 
à toutes les substances concernées, ce système étant jusqu’à présent limité uniquement au 
CFC-12.  

Situation actuelle 

5. Le plan couvre des activités dans de multiples sous-secteurs. Les paragraphes ci-dessous 
fournissent une vue d’ensemble de la situation actuelle : 

Projet de surveillance, sensibilisation et activités gouvernementales 
 
a) L’Unité de Mise en œuvre & Surveillance a réalisé les activités de mise en œuvre 

et de surveillance nécessaires, assurant notamment la coordination avec les parties 
prenantes et les procédés d’appel d’offres. Une campagne publicitaire destinée à 
diffuser des informations sur le Plan national d’élimination des CFC a été mise en 
œuvre. Le gouvernement a bénéficié d’un appui dans la révision des politiques et 
des règlements existants en vue de renforcer le contrôle des importations et de la 
consommation de SAO et d’améliorer la législation nationale ainsi que les 
résolutions ; 

Application  

b) Le projet de formation des agents des douanes a été mené à bien. Une mise à jour 
du manuel national des douanes relatif aux SAO se trouve dans la phase finale de 
production et sera publiée en octobre 2007 ; 

Secteur de la réfrigération 

c) Jusqu’en juillet 2007, en l’espace de 12 mois, plus de 7 000 techniciens ont été 
formés et certifiés, portant à 14 487 le nombre total de frigoristes certifiés. 
17 ensembles supplémentaires d’équipement de formation ont été fournis à de 
nouvelles unités de formation et le nombre total de ces dernières est passé à 
44 pour l’ensemble du pays. À partir d’octobre 2007, les cinq régions 
géographiques du Brésil bénéficieront du programme national de formation. De 
plus, 7 000 exemplaires du « Manuel sur le maniement sans danger des fluides 
frigorigènes - Récupération et Recyclage » ainsi que 4000 exemplaires d’une 
brochure destinés à être diffusés pendant la formation ont été produits ; 

d) 560 machines de récupération du CFC-12 ont été distribuées en 2006 et 234 au 
cours des six premiers mois de 2007. Le PNUD fait savoir que les machines sont 
bien acceptées par les ateliers d’entretien qui s’occupent de la maintenance des 
petits et moyens équipements de réfrigération commerciaux. Des problèmes de 
fonctionnement ont été notés pour seulement 1 % des machines fournies. 116 kg 
de frigorigènes ont été récupérés en moyenne par machine. Un sous-projet de 
fourniture de sacs de récupération a été lancé avec l’essai sur le terrain de trois 
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différents types de sac. Trois centres de régénération ont été mis en place, l’un 
fonctionnant déjà et les deux autres devant fonctionner d’ici la fin 2007. 
L’établissement de deux autres centres est en cours de préparation ; 

e) Dans le secteur des climatiseurs d’automobiles, 335 machines de récupération et 
de recyclage de CFC-12 ont été distribuées en 2006. Les informations 
rassemblées grâce aux activités de surveillance montrent que les machines 
réduisent la consommation de CFC-12 de 50 % au sein des entreprises 
examinées ; 

f) Un programme de récupération et de recyclage est en préparation dans le secteur 
de l’entretien des équipements de réfrigération industrielle et de climatisation 
centrale. En tant qu’élément de ce programme, cinq machines de récupération et 
recyclage de CFC-11 et cinq machines de récupération et recyclage de CFC-12 
ainsi que des citernes destinées à l’entreposage des CFC récupérés ont été 
achetées. Ces citernes doivent être installées dans les cinq centres de 
régénérations mentionnés plus haut, et 

g) Plusieurs activités, financées grâce aux ressources du plan annuel précédent ayant 
fait l’objet d’une nouvelle affectation, sont actuellement dans leur phase initiale. 
L’une d’entre elles est la mise en place de 200 centres de recyclage dans des 
boutiques de fournitures d’équipement de réfrigération dans de petites et 
moyennes villes brésiliennes. À l’heure actuelle, la distribution régionale des six 
premiers centres a été définie et le processus d’offres est en cours. Les autres 
activités se trouvant dans une toute première phase de mise en œuvre sont les 
suivantes :  

i) Mesures incitatives pour la mise en œuvre de systèmes de gestion 
environnementale dans les micro entreprises et petites entreprises du 
secteur de la réfrigération commerciale ; 

ii) Opérations de récupération en coopération avec des installations d’énergie 
électrique lors du remplacement de réfrigérateurs domestiques à base de 
CFC dans le domaine de leurs programmes de rendement énergétique ; 

iii) Diffusion d’informations supplémentaires sur la technologie, la formation 
et l’amélioration de la capacité concernant les frigorigènes de 
remplacement des CFC, et 

iv) Mise en place de règles techniques pour les activités de récupération, de 
recyclage et de régénération des frigorigènes et pour les aspects de 
sécurité liés à l’utilisation de frigorigènes à base d’hydrocarbures (HC) ; 

Secteur de fabrication des mousses 

h) Les activités de reconversion dans le secteur des mousses sont achevées ; 101 
entreprises au total en ont bénéficié ; 
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Autres secteurs 

Inhalateurs à doseur 

i) Des informations ont été collectées sur l’achat par le gouvernement 
d’inhalateurs à doseur par l’intermédiaire du Ministère de la santé, 
révélant qu’environ un tiers des trois millions d’inhalateurs à doseur sont 
achetés par le gouvernement fédéral. Le pourcentage exact d’inhalateurs à 
doseur a base de CFC est toujours en cours d’évaluation. Les produits de 
remplacements thérapeutiques ont fait l’objet d’une étude. Le contrôle des 
importations de CFC destinés à la production d’inhalateurs à doseur a été 
renforcé. Il a été établi qu’aucune entreprise au Brésil n’est éligible à une 
activité d’investissement pour les inhalateurs à doseur. Il est prévu de 
transférer les ressources restantes à d’autres activités ; 

Solvants  

ii) Selon le CTF/IBAMA, depuis 2004, il n’y a eu aucune utilisation de 
CFC-113 en tant que solvant au Brésil. Ainsi aucune action ne se justifie 
dans ce secteur et il est prévu de transférer les ressources restantes à 
d’autres activités ; 

Agents de stérilisation  

iii) Selon l’enquête portant sur l’identification des utilisateurs de CFC-12 dans 
le secteur médical pour les procédés de stérilisation, des produits de 
remplacement du CFC-12 sont systématiquement utilisés. Le 
CTF/IBAMA a fait savoir que depuis 2004 le CFC-12 n’était plus utilisé 
au Brésil en tant qu’agent de stérilisation. Il est donc prévu de transférer 
les ressources restantes à d’autres activités. 

6. Les 54 mois de mise en œuvre couverts par le rapport montrent des résultats de plus en 
plus satisfaisants. Les activités, qui semblaient au début avoir du mal à démarrer, se caractérisent 
par un impact sensiblement accru. En utilisant le financement des différents secteurs et sous-
secteurs en tant qu’indicateur, le décaissement d’ensemble, comparé à celui de l’année 
précédente s’est amélioré, passant de 53 % du financement approuvé pour les tranches 1 à 4 à 
61 % actuellement pour les tranches 1 à 5. Le plan répond à la plupart de ses objectifs. Le 
tableau ci-dessous, comparant les dépenses liées aux différents groupes d’activité du plan 
d’ensemble, permet de mieux comprendre les progrès de la mise en œuvre. 

Activité /Secteur Dépenses (jusqu’en juillet 2007) 

 

Budget total 
de la 1e à la 
5e tranche 

($US) 

Montant ($US) Part du budget 

Unité Mise en œuvre & Surveillance $2 255 000 $1 710 950 76 %
Projet de récupération des CFC-12   $5 272 326 $2 683 388 51 %
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Activité /Secteur Dépenses (jusqu’en juillet 2007) 

 

Budget total 
de la 1e à la 
5e tranche 

($US) 

Montant ($US) Part du budget 

Projet régional de régénération des 
CFC-12   $1 936 800 $1 590 191 82 %
Projet R&R des CFC-12 pour les 
climatiseurs automobiles $2 106 400 $1 904 147 90 %
Projet R&R pour les refroidisseurs $775 194 $730 869 94 %
Projet de fabrication de mousses $4 200 000 $3 982 345 95 %
Fabrication d’équipements de 
réfrigération commerciale $52 080 $52 080 100 %
Projets d’investissement pour les 
inhalateurs à doseur $1 440 000 $16 122 1 %
Solvants à base de CFC-113  $500 000 $5 722 1 %
Agents de stérilisation à base de CFC-12  $500 000 $1 116 0 %
Projet de formation des techniciens $3 742 400 $2 477 806 66 %
Formation des agents des douanes $141 200 $141 200 100 %
Projet de centres de recyclage de CFC-12 $398 600 $90 000 s.o.
Gestion environnementale dans la 
réfrigération commerciale  $870 000 $6 995 s.o.
Récupération de CFC-12 au niveau de 
l’énergie $1 050 000 $52 846 s.o.
Soutien des règles techniques  $120 000 $15 877 s.o.
Total $25 360 000 $15 461 655 61 %

 
 
Plan pour 2008 
 
7. Les activités dans les secteurs des inhalateurs à doseur, des solvants et des agents de 
stérilisation seront interrompues. Le « Contrôle du commerce illégal » a été ajouté par le PNUD 
en tant que nouvelle activité dans le plan de mise en œuvre de 2008, entraînant une nouvelle 
répartition du financement entre les différentes activités. Le nouveau budget est présenté dans le 
tableau ci-dessous. La nouvelle affectation du budget tient également compte des activités 
achevées ou interrompues. 

 
Activité / Secteur Réaffection 

du budget  
($US) 

Financement 
provenant de la 

6e tranche 
($US) 

Budget révisé 
1e-6e tranche 

($US) 

Dépenses 
restantes 

($US) 

Activités déjà incluses dans les précédents plans annuels de mise en œuvre  
Unité Mise en oeuvre & Surveillance $0 $350,000 $2 605 000 $894 050
Projet de récupération des CFC-12   $0 $0 $5 272 326 $2 588 938
Projet régional de régénération des $0 $0 $1 936 800 $346 609
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Activité / Secteur Réaffection 
du budget  

($US) 

Financement 
provenant de la 

6e tranche 
($US) 

Budget révisé 
1e-6e tranche 

($US) 

Dépenses 
restantes 

($US) 

CFC-12   
Projet R&R des CFC-12 pour les 
climatiseurs automobiles $0 $0 $2 106 400 $202 253
Projet R&R pour les refroidisseurs $494 278 $0 $775 194 $538 603
Projet de fabrication de mousses $122 253 $0 $4 200 000 $339 908
Fabrication d’équipements de 
réfrigération commerciale $0 $0 $52 080 $0
Projets d’investissement pour les 
inhalateurs à doseur -$1 240 000 $0 $1 440 000 $183 878
 Solvants à base de CFC-113  -$494 278 $0 $500 000 $0
Agents de stérilisation à base de CFC-12 -$498 884 $0 $500 000 $0
Projet de formation des techniciens $0 $0 $3 742 400 $1 264 594
Formation agents des douanes $0 $0 $141 200 $0
Projet de centres de recyclage de CFC-
12 $1 150 000 $0 $398 600 $1 458 600
Gestion environnementale dans la 
réfrigération commerciale  $0 $0 $870 000 $863 005
Récupération de CFC-12 au niveau de 
l’énergie $466 630 $70 000 $1 120 000 $1 533 785
Projet de diffusion des données 
techniques  $0 $0 $120 000 $86 786
Soutien des règles techniques  $0 $0 $120 000 $104 123
Activités non incluses dans les précédents plans annuels de mise en œuvre  
Contrôle du commerce illégal $0 $450 000 $450 000 $450 000
Totaux $0 $870 000 $26 350 000 $10 855 131

 
 

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 
 
COMMENTAIRES 

8. La proposition, soumise à l’examen de la 53e réunion, a été étudiée par le Secrétariat. Le 
rapport et les informations transmises ensuite fournissent une image très transparente des progrès 
précédents, de la situation actuelle et des activités prévues du Plan national d’élimination des 
CFC (NCPP). 

9. Le Secrétariat a relevé un certain nombre de questions qui ont été clarifiées par le PNUD 
et le Brésil, comme des détails concernant la vérification et l’inclusion de données douanières, 
les progrès des activités dans le secteur des mousses, les résultats des opérations de récupération 
et de recyclage ainsi que les activités de régénération. Le PNUD et le GTZ ont fourni des 
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explications détaillées concernant toutes les questions et tous les problèmes à élucider l’ont été 
par la suite.  

10. Le Secrétariat se préoccupe de l’ampleur limitée du système de quota du Brésil, qui se 
concentre exclusivement sur les importations de CFC-12, comme le mentionne la vérification. 
Toutes les conditions spécifiées pour le décaissement du financement de la tranche suivante sont 
remplies, mais la durabilité à long terme de l’élimination pourrait être améliorée en modifiant le 
système de quota.  

11. Des données d’une qualité satisfaisante pour les tableaux huit et neuf des tableaux 
récapitulatifs pluriannuels n’ont pas été reçues à temps pour permettre leur inclusion dans 
l’Annexe I de ce document. Ces tableaux huit et neuf seront mis sur l’intranet du Secrétariat au 
plus tard deux semaines avant la réunion. 

 
RECOMMANDATIONS 

12. Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif : 

a) De demander au PNUD de faire un rapport sur l’avancement de l’extension du 
système de quota à tous les SAO lors de la soumission de la septième tranche ; 

b) De demander au PNUD de ne pas présenter la huitième tranche avant que le 
système de quota ne soit étendu à tous les CFC, et 

c) D’approuver la sixième tranche du plan d’élimination et les coûts d’appui 
afférents au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous :  

 Titre du projet  Financement du 
projet ($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

 Agence 
d’exécution 

 Plan national d’élimination des CFC (sixième 
tranche) : 

870 000 63 500 PNUD 
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Substances
CFC                  
CTC                  
Halons              
Methyl Bromide  
TCA                  

Chemical

CFC                  
CTC                  
Halons              
Methyl Bromide  
TCA                  

2008 2009 2010 Total
3,883,600

349,524
3,883,600
1,122,520
2,082,034

0
650,329

3,883,600
349,524

870,000 250,000 100,000 22,816,400
63,500 12,500 5,000 1,945,776

21,596,400
4,273,188
9,140,274

0
2,491,225

22,466,400
1,945,778

Third tranche for US$ 3,970,000 
approved at 45th Meeting; and fourth 
tranche for US$2,856,400 approved at 
47th Excom Meeting. Bith approved in 
2005.

Comments

6,826,400 1,190,000 870,000
Support Costs Requested 705,400 500,000 0 584,578 92,300 63,500
Funds Requested 7,860,000 5,720,000 0

1,365,280 238,000
Disbursement as per Annual Plan 0 9,273,781 12,685,186
Estimated Disbursement in Current Progress Report 0 887,945

0 0
Funds Obligated in Current Progress Report 0 0 0 0
Funds Disbursed in Current Progress Report 7,860,000 1,280,274

6,826,400 1,190,000
Estimated Disbursement in Previous Progress Report 0 1,883,948 2,389,240
Funds Approved (Inventory) 7,860,000 5,720,000

1,190,000
Support Costs as per Agreement 687,700 473,000 369,500 242,276 92,300

UNDP Funding as per Agreement 7,860,000 5,420,000 4,270,000 2,856,400
Comments

0 1,543,600 0
Support Costs Requested 147,600 63,000 0 0 138,924 0
Funds Requested 1,640,000 700,000 0

270,000
Disbursement as per Annual Plan 2,106,056 NA
Estimated Disbursement in Current Progress Report 44,329 336,000

205,000
Funds Obligated in Current Progress Report 0 0 0
Funds Disbursed in Current Progress Report 1,595,671 281,363

1,543,600
Estimated Disbursement in Previous Progress Report 527,520 595,000
Funds Approved (Inventory) 577,137 700,000 1,062,863
Support Costs as per Agreement 51,942 95,658 90,000 90,000 21,924

2005 2006 2007
Germany Funding as per Agreement 577,137 1,062,863 1,000,000 1,000,000 243,600
Calendar year 2002 2003 2004

(6a) PROJECT COSTS (US$)

            477.8 

3751

Remaining Phase-Out to be Achieved            9,726.0            6,231.0           3,001.0           3,227.3           1,870.5             967.2 

0

4801

Actual Phase-Out 1251 737 1763

1050

74 5801

Approved Phase-Out 1251 737 1763

1020 1050 576 350Reduction Under Plan 251 1000 737 743

UNDP

477.8Consumption Reported in the Verification Report N.A. N.A. 3,001.0 3,227.3 1,870.5 967.2

477.8Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

N.A. N.A. 3,001.0 3,227.3 1,870.5 967.2

0

Compliance Action Target (MOP)

2050 1000 424 74

Total Decision

CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

9276 9276 8280 6967 5020 3070

2007 2008 2009 2010

0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

133.8 87. 220.8
22.
0.1
479.4

0.1
337.9 141.5

Methyl Bromide Tobacco fluffing Total Sector 
Manufacturing Servicing QPS Non QPS

Solvent Process Agent MDI Lab UseAerosol Foam Fire Fighting Refrigerating  

0. 

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)       Year: 2006

0. 0. 0. 0. 0. 97.2 0. 0. 32.4 297. 123.2 4.4 
218.6 191.2 259.5 76.8 

2. 
711.6 667. 844.6 756.6 578.3 275.5 430.7 257.6 238.5 

20. 2.1 9. 3. 10. 3. 0. 4.6 21.3 20. 22. 22. 
274.4 222.1 0. 0.1 

477.8 
411.6 933. -647.5 -6,396.7 -194.7 662.2 767.2 163.1 -385.7 

3,000.6 3,224.3 1,870.5 967.2 
2005 2006 

10,525.8 10,895.7 10,872. 9,809.7 9,542.9 11,612. 9,275.1 6,230.9 
2001 2002 2003 2004 1997 1998 1999 2000 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Baseline 1995 1996 

BRA/PHA/50/INV/278 UNDP                                         

BRA/PHA/48/INV/277 Germany                                    

BRA/PHA/47/INV/274 UNDP                                         

BRA/PHA/45/INV/270 UNDP                                         UNDP was requested to provide clarification as to the relationship between reported national CFC consumption and the phase-out activities being 
funded, and to include this information in its annual report when requesting the 2006 funding tranche at the 47th Meeting.

BRA/PHA/41/INV/265 Germany                                    

BRA/PHA/41/INV/264 UNDP                                         

BRA/PHA/37/TRA/261 Germany                                    The total value of the first tranche of the project is US$1,633,692, including support costs of 9 percent.  Approval of the balance of funding for the 
first tranche of US$1,158,521 will be requested by the Government of  Germany as part of its 2003 programme of bilateral co-operation

BRA/PHA/37/TRA/260 Germany                                    

Comments
BRA/PHA/37/INV/262 UNDP                                         Approved in principle a total of US $26.7 million in funding for the phased reduction and complete phase-out of consumption of Annex A Group I 

substances in Brazil by 2010 (CFCs -11, -12, -113, -114 and -115).  This is the total funding that will be available to Brazil from the Fund for the total 
elimination of CFC use in the refrigeration sector in Brazil as well as for all other sectors using these substances, (e.g., foams, aerosols, solvents, 
sterilants, MDIs etc.).

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

Annex I - Draft Overview Tables for Multi-Year Agreements 
Brazil                                            

(1) PROJECT TITLE: CFC phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/25
Annex I

Yes

The CFC recovery and recycling programme functions: Satisfactorily Yes

The ODS import licensing scheme functions: Satisfactorily

Yes

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 01/01/2000

Yes

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam Yes 01/01/2000

Yes

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/2000 Yes

1.3.2.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2000

Yes

1.3.2.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.2.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2000

Yes

1.3.2.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/2000

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

Yes

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam Yes 01/01/2000 Yes

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/2000

Yes

1.3.1.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.1.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2000

Yes

1.3.1.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.1.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/2000

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.1 Banning import of:

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide Yes 01/01/2002

1.2.2.4 TCA Yes 01/01/2002

1.2.2.3 CTC Yes 01/01/2002

Yes

1.2.2.2 Halons Yes 01/01/2000

1.2.2.1 CFCs Yes 01/01/2000

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide Yes 01/01/2002

1.2.1.4 TCA Yes 01/01/2002

1.2.1.3 CTC Yes 01/01/2002

Yes

1.2.1.2 Halons Yes 01/01/2000

1.2.1.1 CFCs Yes 01/01/2000

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

Yes

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000 Yes

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs Yes 01/01/1990

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 01/01/1990 Yes

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Yes

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes 01/01/2000 Yes

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 01/01/2000

Yes

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/1990

Yes

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1990 Yes

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/1990

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1990 Yes

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

1.1 Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs

1. REGULATIONS:

TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when (Date) Verification 
Report(Yes/No)

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Country Programme 2006

Date Approved Jul-2002 Dec-2003 Apr-05 and Nov-
05 

Nov-2006

Revised Planned Submission

III and IV V Tranche Number I II 

Nov-2007 Nov-2008 Nov-2009 Nov-2010UNDP Planned Submission Jul-2002 Dec-2004 Nov-2005 Nov-2006

Date Approved Jul-2002 Dec-2003 Apr-2004 Apr-2006

Revised Planned Submission

Tranche Number I II I III and IV 

2009 2010

Germany Planned Submission Jul-2002 Dec-2003 Dec-2004 Nov-2005 Nov-2006

2005 2006 2007 2008Submission Year as per Agreement 2002 2003 2004

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
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