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Addendum
PROPOSITION DE PROJET : ÉQUATEUR
Cet addendum est publié afin de :
•

Ajouter les paragraphes suivants :

12 bis.
Au moment de la diffusion du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/29, le Secrétariat
attendait toujours de l’information de la Banque mondiale au sujet des résultats d’une évaluation de
l’efficacité des activités de récupération et de recyclage en vigueur. À cet égard, le paragraphe 8 (b) de
l’Accord demande qu’une attention particulière soit portée à l’exécution des activités du secteur de
l’entretien, notamment que le programme de récupération et de recyclage du secteur de l’entretien sera
mis en œuvre par étapes afin que les ressources puissent être réorientées vers d’autres activités telles
qu’une formation supplémentaire ou l’achat d’outils d’entretien, si les résultats prévus ne sont pas atteints,
et sera suivi de près, conformément à l’appendice 5-A de l’Accord. La Banque mondiale a aussi informé
le Secrétariat d’une réduction marquée de la demande locale de CFC-12 à cause de l’existence de
frigorigènes directs de remplacement, ce qui a entraîné l’annulation de l’acquisition prévue de la colonne
de distillation, comme décrit au paragraphe 4 (g) du présent document. Le plan annuel proposé par la
Banque mondiale pour approbation par le Comité exécutif est fondé, en grande partie, sur l’achat
d’équipement de récupération et de recyclage, des dépenses évaluées à 219 411 $US, c’est-à-dire
49,5 pour cent des dépenses prévues en 2009.
12 ter.
La question du remplacement possible des refroidisseurs à base de CFC par des climatiseurs
de fenêtre n’a pas été discutée de façon plus approfondie avec la Banque mondiale car le Secrétariat n’a
pas encore reçu les résultats d’une étude en cours. L’étude porte sur les estimations de la consommation
d’énergie, les conséquences climatiques possibles des différents scénarios d’émissions de frigorigènes, les
systèmes de contrôle requis et les infrastructures dont le pays a besoin pour assurer l’entretien.
Les documents de présession 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.
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12 qua.
En l’absence d’informations sur la récupération et le recyclage, entre autres, le Secrétariat est
incapable d’approuver la tranche demandée de 18 334 $US, plus les coûts d’appui de 1 375 $US. Il reste
un solde non dépensé de 443 136 $US provenant des tranches de financement précédentes pour la
poursuite de la mise en œuvre. La Banque mondiale informera le Comité exécutif des progrès accomplis
dans le règlement des questions en instance au cours de la 56e réunion.
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