
K1502718 151015 

NATIONS 
UNIES 

 EP
  UNEP/OzL.Pro.27/10 

 

Programme  
des Nations Unies  
pour l’environnement 

Distr. générale 
28 août 2015 

Français 
Original : anglais 

Vingt-septième réunion des Parties au Protocole de Montréal  
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
Doubaï (Émirats arabes unis), 1er-5 novembre 2015 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire du segment de haut niveau1 

Exposé du Président du Comité exécutif du Fonds multilatéral 
pour l’application du Protocole de Montréal sur les travaux 
du Comité exécutif, du secrétariat du Fonds multilatéral et 
des organismes d’exécution du Fonds 

 

RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF DU FONDS MULTILATÉRAL  
POUR L’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL  

À LA VINGT-SEPTIÈME RÉUNION DES PARTIES 
 

Introduction 

1. Le présent rapport rend compte des activités menées par le Comité exécutif depuis la vingt-sixième Réunion 
des Parties2 et comprend trois parties portant sur : les questions de politique générale; les projets, leur mise en œuvre et 
leur suivi; et les questions relatives à la planification des activités, et questions administratives et financières. 
La 74e réunion du Comité exécutif a eu lieu à Montréal au cours de la période visée par le rapport. Elle s’est déroulée 
du 18 au 22 mai 2015. Le rapport de cette réunion3 est publié sur le site Internet du Fonds multilatéral4. 

Participation 

2. Les pays suivants ont participé à la 74e réunion5 : Australie, Belgique, États-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie, Italie, Japon et Suède, représentant les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 
Montréal, et Bahreïn, Brésil, Comores, Égypte, Grenade, Inde et République-unie de Tanzanie représentant les Parties 
visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal. La réunion a été présidée par M. John Thompson 
(États-Unis d’Amérique), et M. Leslie Smith (Grenade) a fait office de Vice-président. 

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), tous deux en qualité d’organisme d’exécution et de Trésorier du Fonds 
multilatéral, du Programme des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), de la Banque mondiale et 
du Secrétariat de l’ozone, ainsi que d’autres observateurs, ont également assisté à la réunion. 

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.27/1. 
2 Conformément à son mandat (UNEP/OzL.Pro.9/12, annexe V), le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application 
du protocole de Montréal est tenu de faire rapport chaque année à la Réunion des Parties. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56. 
4 www.multilateralfund.org. 
5 Conformément à la décision XXVI/19. 
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I. QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
4. Les travaux de la 74e réunion ont continué d’être axés sur l’application des plans de gestion de l’élimination 
des HCFC et d’un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC, conformément à la décision XXVI/9, 
mais les participants à la réunion ont également examiné la possibilité de fournir un financement supplémentaire pour 
réaliser des inventaires ou des enquêtes sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone. On trouvera la liste des plans approuvés à ce jour à l’annexe I du présent rapport. Seuls cinq plans de gestion 
de l’élimination des HCFC6 dans les pays visés à l’article 5 doivent encore être adoptés. 

i) Critères régissant le financement de l’élimination des HCFC dans le secteur de la consommation pour 
la phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC 

5. S’agissant des critères7, il a été souligné que ces derniers faisaient l’objet d’un examen depuis la 70e réunion et 
qu’il était urgent de résoudre les questions en suspens et de parvenir à un consensus. Conformément à la décision 70/21, 
les pays visés à l’article 5 pourraient toutefois continuer à soumettre leurs propositions concernant la phase II en 
utilisant les critères existants. Néanmoins, l’absence de décision en la matière s’avérait préjudiciable aux pays qui 
pourraient être prêts à présenter des propositions pour la phase II, mais qui attendaient des clarifications sur les 
scénarios de coûts actuels et les conditions pour les petites et moyennes entreprises, entre autres. 

6. À l’issue d’un échange de vues et après avoir entendu le rapport du groupe de contact établi pour examiner la 
question, le Comité exécutif a convenu, dans la décision 74/50, des critères régissant le financement de l’élimination 
des HCFC dans le secteur de consommation pour la phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC. 
Cette décision figure dans l’annexe II au présent rapport. 

ii) Modalités relatives au seuil de décaissement des fonds pour les plans de gestion de l’élimination  
des HCFC (alinéa a) de la décision 72/24)  

7. S’agissant des questions recensées pendant l’examen des projets8, la grande qualité de l’analyse des modalités 
relatives au seuil de décaissement des fonds pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC effectuée par 
le secrétariat a été soulignée. Il a été noté que le seuil de décaissement de 20 % était appliqué avec souplesse, 
en conjonction avec une évaluation des progrès accomplis dans les activités prévues pour la tranche précédente, même 
si certaines préoccupations avaient été soulevées pendant le débat qui avait suivi, auxquelles le secrétariat avait 
répondu. Les représentants du PNUD, du PNUE et de l’ONUDI ont approuvé les recommandations du secrétariat et 
le Comité exécutif a décidé de maintenir le seuil de décaissement de 20 %, conformément à l’alinéa b) de 
la décision 72/24, en notant qu’il était appliqué de manière souple, en tenant compte d’autres circonstances ayant trait à 
la mise en œuvre du projet, y compris l’état de conformité du pays et le décaissement global des fonds. Les organismes 
bilatéraux et organismes d’exécution ont été priés, en aidant les pays visés à l’article 5 à préparer les futures phases de 
leurs plans de gestion de l’élimination des HCFC, d’établir avec soin le calendrier de présentation et d’achèvement 
des tranches, en fonction des activités à mettre en œuvre au cours des une à trois années suivantes et des coûts associés, 
et d’entreprendre tous les travaux préparatoires, se rapportant notamment aux accords juridiques et aux mémorandums 
d’accord, s’il y a lieu, avant la soumission des tranches de financement (décision 74/18). 

iii) Solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone  

8. Dans la décision XXVI/9, le Comité exécutif du Fonds multilatéral a été prié d’envisager de fournir 
un financement supplémentaire pour réaliser des inventaires ou des enquêtes sur les solutions de remplacement 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans les Parties visées à l’article 5 intéressées, si elles en font 
la demande. Les participants ont ainsi examiné une note du Secrétariat sur les solutions de remplacement de ces 
substances9. Un grand nombre de pays avaient soumis une demande de financement pour réaliser des enquêtes 
nationales et ils seraient sans doute bien plus nombreux à en soumettre à l’avenir. Il était donc urgent que le Comité 
exécutif fournisse des orientations sur divers éléments des enquêtes et, comme d’autres organismes réalisaient 
également des enquêtes sur les solutions de remplacement de ces substances, il était extrêmement important de 
rechercher des synergies et d’éviter le chevauchement des efforts. Après avoir entendu le rapport du groupe de contact 
établi pour examiner les nombreuses questions en jeu, le Comité exécutif, notant que les enquêtes avaient pour but de 
donner effet à la décision XXVI/9, a décidé que les informations relatives aux solutions de remplacement des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans les Parties visées à l’article 5 devraient comprendre des données 
(lorsqu’elles étaient disponibles) et des estimations concernant les solutions actuellement appliquées par secteur et 

                                                           
6 Botswana, Libye, Mauritanie, République arabe syrienne et Soudan du Sud. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13. 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53. 
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sous-secteur, ainsi que des prévisions sur les solutions les plus couramment utilisées. Il a en outre été décidé de limiter 
le financement maximal pour la préparation des enquêtes conformément aux valeurs figurant au tableau suivant, 
fondées sur la consommation de HCFC dans les pays, à l’exception des pays visés à l’article 5 ayant mené des enquêtes 
semblables en dehors du cadre du Fonds multilatéral, qui ne pourraient recevoir que 50 % du financement indiqué : 

Consommation de référence des HCFC  
(en tonnes PDO) 

Montant du financement (en dollars) 

Inférieure à 6 40 000 
De 6 à 20 70 000 
De 20 à 150 110 000 
De 150 à 1 000 130 000 
Supérieure ou égale à 1 000 Au cas par cas 

 
9. Le Comité exécutif a convenu d’examiner les demandes de financement des enquêtes présentées par 
les organismes bilatéraux et organismes d’exécution à condition qu’elles soient appuyées par des lettres d’approbation 
des pays visés à l’article 5 concernés. Les demandes de financement des enquêtes nationales émanant de pays n’ayant 
pas soumis de demande à la 74e réunion pouvaient être présentées. 

10. Le secrétariat a été prié, en consultation avec les organismes bilatéraux et organismes d’exécution ainsi que des 
membres intéressés du Comité exécutif, d’élaborer un format pour la préparation des enquêtes et la présentation des 
données obtenues aux fins d’examen par le Comité exécutif à sa 75e réunion, étant entendu que les pays intéressés 
pouvaient entreprendre les enquêtes avant l’adoption du format, et de fournir une analyse globale des résultats des 
enquêtes pour examen par le Comité exécutif à sa première réunion en 2017 (décision 74/53). 

iv) Projets de démonstration des technologies à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et études de 
faisabilité sur les réseaux de refroidissement, conformément à la décision 72/40 

11. Lors des débats sur le document relatif aux questions recensées pendant l’examen des projets10, les demandes de 
préparation de projets de démonstration des technologies à faible PRG et d’études de faisabilité sur les réseaux de 
refroidissement ont été examinées à la réunion, en même temps que l’analyse de la consommation résiduelle ouvrant 
droit au financement dans divers secteurs et sous-secteurs présentant un potentiel de démonstration pertinent11. Il fallait 
mettre l’accent sur des projets qui offraient les meilleurs résultats en termes d’environnement, ainsi que sur des 
concepts de projets optimaux afin que des projets pleinement élaborés puissent être approuvés aux 75e et 76 réunions. 
L’essentiel de la consommation résiduelle ouvrant droit au financement se trouvait dans les secteurs de l’entretien et de 
la climatisation, et il importait donc de cibler le secteur de la fabrication des climatiseurs, qui présentait des défis 
importants en matière de solutions de remplacement à faible PRG. 

12. Vu la complexité des questions soulevées, un groupe de contact a été mis sur pied. Après avoir entendu son 
rapport, le Comité exécutif a décidé de financer une étude de faisabilité sur les réseaux de refroidissement et la 
préparation de 13 projets de démonstration de technologies à faible PRG, étant entendu que l’approbation de la 
préparation de projet ne signifiait pas l’approbation de la proposition de projet ni de son niveau de financement lors de 
la présentation au Comité exécutif pour examen. Les organismes bilatéraux et organismes d’exécution ont été priés de 
rationaliser les coûts des projets de démonstration pour permettre l’approbation d’un plus grand nombre de projets de 
démonstration dans les limites du financement disponible de 10 millions de dollars, conformément à la décision 72/40, 
et d’étudier d’autres sources de financement supplémentaire. Un nombre limité de demandes supplémentaires pour la 
préparation de projets de démonstration de technologies à faible PRG dans le secteur de la fabrication des systèmes de 
climatisation pouvaient être présentées, et les deux projets de démonstration pleinement élaborés et d’autres études de 
faisabilité sur les réseaux de refroidissement pouvaient l’être à nouveau, à la 75e réunion (décision 74/21). 

v) Utilisation provisoire d’une technologie à potentiel de réchauffement global (PRG) élevé  
par des entreprises reconverties à une technologie à faible potentiel de réchauffement global (PRG) 

13. Lors du débat sur les questions recensées pendant l’examen des projets12, il a été suggéré que le secrétariat 
prépare, à partir des renseignements fournis directement par les fournisseurs, un rapport qui décrirait la disponibilité des 
technologies à faible PRG dans les pays où les reconversions industrielles avaient été nécessaires afin de satisfaire aux 
mesures de règlementation du Protocole de Montréal. Le Chef du secrétariat a souligné que le secrétariat n’avait jamais 
engagé de discussions avec des fournisseurs de technologie et que, s’il devait entreprendre l’établissement d’un tel 

                                                           
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13. 
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rapport, il ne devrait pas seulement en engager avec quelques-uns mais avec tous. On trouvait facilement des 
informations sur les solutions de remplacement, par exemple, dans un examen approfondi réalisé par le Groupe de 
l’évaluation technique et économique. En outre, toutes les projets présentés au titre du plan de gestion de l’élimination 
des HCFC comprenaient toujours des renseignements sur les technologies de remplacement disponibles localement 
pour ce secteur en particulier, afin d’indiquer aux parties prenantes concernées les diverses options techniques 
disponibles, et les critères de choix des technologies. 

14. Le Comité exécutif a demandé aux organismes bilatéraux et organismes d’exécution de continuer d’aider les 
pays visés à l’article 5, au cours de la mise en œuvre de leur plan de gestion de l’élimination des HCFC, à obtenir les 
technologies de remplacement sélectionnées. Il les a en outre prié de faire rapport à chaque réunion au Comité exécutif 
sur l’état de l’utilisation de la technologie provisoire choisie par un pays visé à l’article 5, jusqu’à ce que la technologie 
initialement sélectionnée ou toute autre technologie à faible PRG ait été entièrement adoptée. La présentation de toute 
phase future d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC pour lequel une solution de remplacement à faible PRG a 
été sélectionnée devait comprendre des informations détaillées communiquées par les fournisseurs indiquant comment 
et quand une offre adéquate de cette technologie serait disponible dans le pays. Tout changement de technologie finale 
autre que ce qui est proposé dans le projet approuvé exigerait l’approbation du Comité exécutif, conformément au 
paragraphe 7 de l’accord de chaque pays avec le Comité exécutif, le cas échéant, et aux décisions pertinentes du Comité 
exécutif portant sur les changements de technologie (décision 74/20). 

vi) Sous-groupe sur le secteur de la production 

15. Le Sous-groupe sur le secteur de la production s’est réuni en marge de la 74e réunion. Le facilitateur a indiqué 
qu’il avait traité la plupart des points à son ordre du jour, à l’exception du projet de directives pour le secteur de la 
production des HCFC, et d’un examen plus approfondi des données préliminaires et de la demande de réalisation 
d’un audit technique du secteur de la production de HCFC au Mexique, sujets qui seraient tous deux abordés à 
la 75e réunion. Sur la base du rapport du Sous-groupe13, le Comité exécutif a pris note de l’additif au plan de gestion de 
l’élimination de la production de HCFC pour un pays et a approuvé une tranche de ce plan de gestion de l’élimination 
de la production de HCFC à un certain nombre de conditions (décision 74/56). Il a également pris note du format pour 
la présentation des rapports périodiques et des plans annuels de mise en œuvre des plans de gestion de l’élimination de 
la production de HCFC14 et demandé à l’organisme d’exécution concerné de s’en servir à l’avenir à cette fin 
(décision 74/57). 

vii) Examen du financement des projets de renforcement des institutions 

16. Un examen du financement des projets de renforcement des institutions15 a été effectué à la réunion, au cours 
duquel un certain nombre de préoccupations ont été soulevées, et la proposition d’approfondir l’examen de ces 
questions a reçu un large soutien. Un groupe de contact avait donc été établi à cet effet et, après avoir entendu 
son rapport, le Comité exécutif a rappelé et réitéré ses décisions en matière de renforcement des institutions. 
Il a en outre décidé d’approuver tous les projets de renforcement des institutions et les renouvellements à un niveau 
supérieur de 28 % par rapport aux niveaux historiques convenus, avec un niveau minimum de financement du 
renforcement des institutions de 42 500 dollars par an, afin de continuer à appuyer le respect du Protocole de Montréal 
et de s’attaquer aux défis liés à l’élimination des HCFC conformément aux objectifs énoncés dans la décision XIX/6 et 
au processus de transition vers des solutions de remplacement qui minimisent les incidences sur l’environnement. 
Le renforcement des institutions, y compris les niveaux de financement, seraient examinés à la première réunion du 
Comité exécutif en 2020. Entretemps, on continuerait d’utiliser le format actuel pour les renouvellements du 
renforcement des institutions, tel qu’approuvé à la 61e réunion (alinéa c) de la décision 61/43), en ajoutant 
une modification à la section 10 précisant qu’il fallait donner des indicateurs de performance (décision 74/51). 

                                                           
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/55. 
14 Annexe XX du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56. 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51. 
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II. PROJETS, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
i) Résultats obtenus par le Fonds depuis sa création 

17. Depuis 1991, 7 386 projets et activités (à l’exclusion des projets annulés et transférés), répartis entre les régions 
comme suit, ont été approuvés : 3 035 en Asie et dans le Pacifique; 1 836 en Amérique latine et dans les Caraïbes; 
1 743 en Afrique; 465 en Europe; et 307 de portée mondiale. Sur les 461 845 tonnes de substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone qui devraient être éliminées une fois tous les projets mis en œuvre, 453 772 tonnes l’ont déjà été 
(y compris consommation et production). On trouvera dans le tableau ci-après la répartition sectorielle de l’élimination 
correspondant à tous les projets et activités ainsi que les fonds approuvés depuis le début : 

Secteur Consommation 
approuvée* 
(en tonnes 

PDO) 

Consommation 
éliminée* 
(en tonnes 

PDO)

Production 
approuvée* 
(en tonnes 

PDO)

Production 
éliminée* 
(en tonnes 

PDO) 

Fonds 
approuvés* 
(en dollars) 

Aérosols 27 808 27 050 0 0 94 002 927 
Destruction 45 35 0 0 12 372 544
Lutte contre 
l’incendie 

0   0   53 500 

Mousses 68 882 65 877 0 0 442 933 631 
Fumigants 8 369 7 299 0 0 136 774 651 
Halons 39 380 46 423 30 381 41 958 90 964 012 
Multisecteurs 670 455 0 0 2 772 673 
Autres 1 530 1 574 0 0 17 381 709 
Agents de 
transformation 

19 573 6 090 52 162 49 344 130 286 738 

Plan d’élimination 48 210 47 198 11 206 10 988 745 336 431 
Production 0 0 91 940 89 936 426 355 411
Réfrigération 53 569 51 452 0 0 594 738 557 
Plusieurs 753 714 0 0 378 897 951
Solvants 7 313 7 320 0 0 108 679 690 
Stérilisants 55 60 0 0 1 204 469
Total 276 156 261 546 185 689 192 226 3 182 754 896 

* Hors projets annulés et transférés et y compris coûts d’appui de l’organisme, le cas échéant. 

18. Le montant total des fonds approuvés par le Comité exécutif depuis 1991 en vue d’éliminer les substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone et de mettre en œuvre les projets d’investissement en cours et tous les projets et 
activités ne nécessitant pas d’investissements s’élevait à 3 182 754 896 dollars, dont 322 673 760 dollars de coûts 
d’appui de l’organisme (hors projets annulés et transférés). On trouvera dans le tableau ci-après les sommes que chacun 
des organismes bilatéraux et organismes d’exécution s’est vu allouer et a décaissées, sur le montant total des fonds 
approuvés au titre de projets : 

Organisme Fonds approuvés* 
(en dollars) 

Coûts d’appui de 
l’organisme* 
(en dollars) 

Fonds décaissés**  
(en dollars) 

Bilatéral 139 264 089 12 860 376 133 601 630 
PNUD 677 169 177 91 802 032 659 080 711 
PNUE 247 489 521 21 361 043 213 200 838 
ONUDI 708 761 380 90 084 755 660 730 487 
Banque 
mondiale 

1 087 396 969 106 565 554 1 049 671 442 

Total 2 860 081 136 322 673 760 2 716 285 108 
* En mai 2015 (hors projets annulés et transférés). 
** Au 31 décembre 2013 (hors projets annulés et transférés). 
 
ii) Projets et activités approuvés à la 74e réunion 

19. À la 74e réunion, le Comité exécutif a approuvé 184 projets et activités supplémentaires, qui devraient permettre 
d’éliminer 375,6 tonnes PDO dans la production et la consommation de substances réglementées, pour un montant total 
de 59 400 495 dollars, dont 3 899 731 dollars de coûts d’appui de l’organisme, ventilés comme indiqué dans le tableau 
ci-après : 



UNEP/OzL.Pro/27/10 

 

6 

Organisme Fonds approuvés*  
(en dollars) 

Coûts d’appui de 
l’organisme*  
(en dollars) 

Fonds décaissés**  
(en dollars) 

Bilatéral 535 082 64 789 599 871 
PNUD 5 481 443 419 051 5 900 494 
PNUE 8 152 681 819 882 8 972 563 
ONUDI 7 475 404 559 678 8 035 082 
Banque 
mondiale 

33 856 154 2 036 331 35 892 485 

Total 55 500 764 3 899 731 59 400 495 
 

Projets d’investissement 

20. Sur le montant total des fonds approuvés à la 74e réunion, le Comité exécutif a alloué 45 236 094 dollars, dont 
2 693 154 dollars de coûts d’appui de l’organisme, pour la mise en œuvre de projets d’investissement visant à éliminer 
une quantité estimée de 352,9 tonnes PDO dans la consommation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
(dont un programme d’assistance technique portant sur le bromure de méthyle). 

21. À la 74e réunion, le Comité exécutif a approuvé les deuxièmes tranches de la phase I des plans de gestion de 
l’élimination des HCFC dans 29 pays, les troisièmes tranches dans cinq pays et les quatrièmes tranches dans trois pays, 
la troisième tranche de la phase I du plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC dans un pays, et 
la première tranche de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC dans un pays, ainsi que les accords 
connexes. Le montant total des contributions promises sur le principe s’élevait à 715 084 312 dollars. 

Activités ne nécessitant pas d’investissements 

22. Les programmes de travail pour 2015 du PNUD16 (décisions 74/23 et 74/26 à 74/28), du PNUE17 
(décisions 74/23, 74/29 et 74/30), de l’ONUDI18 (décisions 74/23 et 74/31 à 74/35) et de la Banque mondial19 
(décisions 74/23, 74/36 et 74/37) ont été approuvés à la réunion. Ils comprenaient la préparation de projets de 
démonstration de technologies de remplacement à faible PRG, une étude de faisabilité sur les réseaux de 
refroidissement, une assistance technique pour la préparation d’enquêtes sur les substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, le renouvellement du financement des projets de renforcement institutionnel, et la préparation de projets dans 
le cas de la deuxième phase des plans de gestion de l’élimination des HCFC. 

iii) Suivi et évaluation 

23. À la réunion, le Comité exécutif a pris note du rapport global d’achèvement de projets de 201520 et a exhorté les 
organismes d’exécution à remettre à la 75e réunion tous les rapports d’achèvement de projet. Il a en outre invité tous les 
organismes impliqués dans la préparation et la mise en œuvre des accords pluriannuels et des divers projets à tenir 
compte des enseignements tirés de ces rapports lors de la préparation et de la mise en œuvre de futurs projets 
(décision 74/5). 

24. Il a également pris note du rapport sur la base de données des accords pluriannuels21 et a demandé au 
Responsable du suivi et de l’évaluation, en consultation avec les organismes bilatéraux et organismes d’exécution, de 
faire des recommandations au Comité exécutif, pour examen à sa 75e réunion, sur des options destinées à alléger 
la charge pesant sur les organismes bilatéraux et organismes d’exécution lors de la saisie des données dans la base des 
accords pluriannuels et à permettre aux pays concernés de confirmer ces données. Les informations manquantes dans 
cette base de données devaient être actualisées au plus tard huit semaines avant la 75e réunion et les organismes 
bilatéraux qui n’étaient pas directement impliqués dans la mise en œuvre du projet pouvaient demander aux organismes 
d’exécution de communiquer en leur nom les informations requises (décision 74/6). 

                                                           
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15. 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/16. 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17. 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/18. 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7. 
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8. 
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25. Le Comité a examiné le rapport final de l’évaluation des projets d’élimination des HCFC dans le secteur des 
mousses22, et a invité les organismes bilatéraux et organismes d’exécution à mettre en application, le cas échéant, 
ses conclusions et ses recommandations dans ce secteur (décision  74/7). 

26. Il s’est penché sur le cadre des études théoriques sur les projets d’élimination des HCFC dans le secteur de 
la fabrication de réfrigérateurs et de climatiseurs, et sur les projets pilotes de démonstration sur l’élimination et 
la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone23. Après des débats informels sur plusieurs questions, 
le Comité exécutif a décidé d’approuver le cadre révisé des deux études théoriques (décision 74/8). 

iv) Données sur les programmes de pays et les perspectives en matière de conformité 

27. Le Comité a examiné l’état de la situation et les perspectives en ce qui concerne la conformité des pays visés à 
l’article 524, et a pris note que 106 pays, sur les 141 ayant communiqué des données, avaient communiqué leurs données 
pour 2013 en utilisant le système en ligne conçu à cet effet. Il importait au plus haut point d’analyser en temps voulu 
les données des programmes de pays, mais en raison de plusieurs facteurs, certains pays avaient éprouvé des difficultés 
pour transmettre leurs données avant l’échéance actuelle du 1er mai, et a fortiori avant l’échéance proposée de 
huit semaines avant la première réunion de l’année du Comité exécutif. Un format simplifié faciliterait la 
communication des données par les pays et un certain nombre de suggestions ont été faites en vue de simplifier ou de 
clarifier les questions complexes. Par ailleurs, il a été fait observer que si le Comité exécutif devait décider un jour de 
revenir au format de trois réunions par an, la date limite de transmission des rapports sur les données des programmes 
de pays devrait être révisée. 

28. Le Comité a demandé au PNUE et à l’ONUDI de continuer à aider les pays visés à l’article 5 à mettre en place 
leur système d’octroi de licences et aux organismes bilatéraux et organismes d’exécution concernés d’aider les pays 
visés à l’article 5 à résoudre les écarts au niveau des données des rapports des programmes de pays et des données des 
rapports prescrits en vertu de l’article 7. Il a également demandé aux pays visés à l’article 5 de remettre les rapports sur 
les données des programmes de pays huit semaines avant sa première réunion de l’année, si possible, et au plus tard le 
1er mai, étant entendu que les échéances pour la soumission des données des programmes de pays devraient être 
révisées au cas où il déciderait de revenir au format de trois réunions par an. Il a en outre demandé au secrétariat de 
présenter, à sa 75e réunion, un projet de format actualisé de rapport sur le programme de pays, en tenant compte des 
discussions tenues à ce sujet lors de la 74e réunion (décision 74/9). 

v) Retards dans la présentation des tranches 

29. Le Comité a pris note du rapport sur les retards dans la présentation des tranches25 et a été informé que certains 
retards dans la présentation des tranches étaient dus aux organismes chefs de file et au manque de systèmes d’octroi de 
licences. Des préoccupations ont toutefois été exprimées au sujet de la formulation des lettres envoyées aux 
gouvernements en cas de présentation tardive des tranches, y compris dans les cas où ce retard ne leur était pas 
imputable, et il a donc été décidé de modifier en conséquence la formulation de ces lettres. Les organismes d’exécution 
concernés ont signalé que la présentation tardive des tranches des plans de gestion de l’élimination des HCFC dues à 
la première réunion de 2015 avaient une incidence nulle ou peu probable sur la conformité et qu’à l’exception de deux 
d’entre eux, rien n’indiquait que ces pays n’avaient pas respecté le gel de la consommation de HCFC de 2013. 
Après avoir noté que 61 des 96 activités liées aux tranches des plans de gestion de l’élimination des HCFC qui devaient 
être présentées avaient été soumises en temps voulu et que neuf de ces tranches avaient été retirées après discussion 
avec le secrétariat, le Comité exécutif a décidé d’envoyer aux gouvernements concernés des lettres les exhortant à 
présenter la prochaine tranche (décision 74/4). 

vi) Projets enregistrant des retards de mise en œuvre et pour lesquels des rapports spécifiques sur leur état 
d’avancement étaient demandés 

30. Après avoir examiné le rapport du Secrétariat sur les projets enregistrant des retards dans leur mise en œuvre et 
pour lesquels des rapports spécifiques sur leur état d’avancement étaient demandés26, le Comité exécutif a noté que le 
secrétariat et les organismes d’exécution prendraient les mesures établies conformément aux évaluations du secrétariat 
et au rapport sur les retards dans la mise en œuvre, et informeraient, au besoin, les gouvernements et les organismes 
d’exécution. 

                                                           
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9 et Corr.1. 
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10 et Corr.1. 
24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11. 
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6. 
26 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12. 
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On a demandé de présenter à la 75e réunion les rapports sur ces retards de mise en œuvre et des rapports 
supplémentaires de situation pour un certain nombre de projets dans le cadre des rapports périodiques annuels et 
financiers 2014 des organismes bilatéraux et organismes d’exécution. Le secrétariat a été prié d’envoyer des lettres 
d’annulation possible pour deux projets (décision 74/12). 

vii) Rapports sur des projets comportant des exigences particulières  

31. Le Comité exécutif a entendu un rapport oral du PNUE sur les mesures prises afin de mettre en œuvre les 
recommandations du Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies, et a examiné les rapports sur des 
projets comportant des exigences particulières27, dont la mise en œuvre d’un projet de démonstration sur des options à 
faible coût permettant d’utiliser des hydrocarbures dans la fabrication de mousses de polyuréthane en Égypte, le projet 
d’élimination du bromure de méthyle au Guatemala, le projet d’élimination des halons en République islamique d’Iran 
et la demande de transfert d’organisme d’exécution chef de file de la phase I du plan de gestion de l’élimination des 
HCFC de la Bolivie (État plurinational de). Le Comité exécutif a pris des décisions sur ces projets en se basant sur ces 
rapports (décisions 74/10, et 74/13 à 74/17). 

viii) Rapports périodiques et de vérification du respect des accords relatifs aux plans de gestion de 
l’élimination des HCFC par les pays après approbation de la dernière tranche 

32. Lors des débats sur les questions recensées pendant l’examen des projets28, le Comité exécutif a décidé, 
s’agissant des plans de gestion de l’élimination des HCFC pour lesquels la dernière tranche de financement est 
demandée une ou plusieurs années avant la dernière année pour laquelle un objectif de consommation a été fixé, de 
demander à l’organisme d’exécution chef de file et aux organismes de coopération concernés de soumettre des rapports 
annuels sur la mise en œuvre et, le cas échéant, des rapports de vérification de la phase actuelle des plans de gestion de 
l’élimination des HCFC, jusqu’à ce que toutes les activités prévues soient achevées et tous les objectifs de 
consommation des HCFC atteints, étant entendu que lorsque deux phases consécutives étaient mises en œuvre 
simultanément, les rapports de vérification devraient se fonder sur l’objectif de consommation des HCFC le plus faible 
établi par le pays concerné (décision 74/19). 

ix) Rapports de vérification du respect des accords relatifs aux plans de gestion de l’élimination des HCFC 
par les pays à faible volume de consommation en 2014 

33. Après avoir examiné l’approbation éventuelle du financement requis pour la vérification du respect des accords 
relatifs aux plans de gestion de l’élimination des HCFC de 17 pays dont la consommation de HCFC est inférieure à 
360 tonnes métriques, le Comité exécutif a demandé aux organismes bilatéraux et organismes d’exécution d’inclure, 
dans leur coopération bilatérale et dans les modifications apportées à leurs programmes de travail respectifs, pour 
présentation à la 75e réunion, le financement requis pour les rapports de vérification portant sur la phase I des plans de 
gestion de l’élimination des HCFC de ces pays (décision 74/22). 

III. QUESTIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

ET FINANCIÈRES  
i) État des contributions et des décaissements 

34. Au 15 mai 2015, le revenu total du Fonds multilatéral, comprenant les paiements en espèces, les billets à ordre, 
les contributions bilatérales, les intérêts accumulés et les revenus divers, s’élevait à 3 348 001 767 dollars, et 
l’ensemble des affectations, comprenant les provisions, s’élevait à 3 252 715 406 dollars. Le solde disponible était donc 
de 95 286 361 dollars. On trouvera dans le tableau ci-après la répartition annuelle des contributions par rapport aux 
sommes promises :  

Année Contributions promises 
(en dollars) 

Montant total des 
paiements 

(en dollars)

Arriérés/contributions 
en souffrance 
(en dollars) 

1991-1993 234 929 241 210 877 289 24 051 952 
1994-1996 424 841 347 393 465 069 31 376 278 
1997-1999 472 567 009 440 044 513 32 522 496 
2000-2002 440 263 109 429 651 370 10 611 739 
2003-2005 474 167 042 465 667 270 8 499 772 

                                                           
27 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 et Corr.1 
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13. 



UNEP/OzL.Pro/27/10 

9 

2006-2008 368 153 731 359 009 685 9 144 046 
2009-2011 399 781 507 389 052 138 10 729 370 
2012-2014 397 073 537 374 625 371 22 448 166 
2015 145 833 333 53 851 847 91 981 487 
Total 3 357 609 857 3 116 244 552 241 365 305 

Remarque : Ne comprend aucune contribution en litige. 

 
35. Après avoir entendu des informations actualisées sur les montants restitués par les organismes bilatéraux et 
organismes d’exécution, le Comité exécutif a pris note que le solde du Fonds, tel que le Trésorier en faisait état, 
s’élevait à 95 593 037 (en dollars) et serait donc suffisant pour permettre d’approuver tous les projets examinés à la 
réunion en cours. 

36. Il a pris note des montants reversés au Fonds et a demandé aux organismes bilatéraux et organismes d’exécution 
de liquider ou d’annuler les engagements non nécessaires, et de restituer tous les soldes non engagés et soldes 
provenant de projets achevés depuis plus de deux ans ainsi que de projets achevés « par décision » du Comité exécutif, 
à la 75e réunion (décision 74/2). 

37. Il a exhorté toutes les Parties à verser leurs contributions, intégralement et dans les meilleurs délais, au Fonds 
multilatéral (décision 74/1 d)). 

ii) Intérêts perçus pendant l’exercice triennal 2012-2014  

38. Au 15 mai 2015, le montant total des intérêts consigné dans les comptes du Trésorier s’élevait à 
6 615 053 dollars pour l’exercice triennal 2012-2014. 

iii) Mécanisme à taux de change fixe 

39. Le Trésorier a informé que les gains réalisés au titre du mécanisme à taux de change fixe avaient chuté d’environ 
44,9 millions de dollars à cause de l’appréciation du dollar par rapport aux autres monnaies. Au 15 mai 2015, les gains 
réalisés au titre du mécanisme à taux de change fixe s’élevaient à 14 483 418 dollars. 

40. Les Parties autorisées à utiliser le mécanisme à taux de change fixe ont été instamment priés d’informer le 
Trésorier de leur intention de le faire avant la 75e réunion (décision 74/1 c)). 

iv) Coopération bilatérale 

41. À sa 74e réunion, le Comité exécutif a approuvé les demandes de l’Allemagne, de la France et du Japon de 
déduire un montant total de 599 871 dollars du solde de leurs contributions aux projets bilatéraux (décision 74/25), 
portant ainsi le montant total de la coopération bilatérale totale depuis la création du Fonds multilatéral à 
152 124 465 dollars (y compris coûts d’appui de l’organisme et hors projets annulés et transférés), soit environ 4,8 % 
des fonds approuvés. 

v) Mise à jour sur l’exécution des plans d’activités pour la période 2015-2017 et la planification financière 
pour l’exercice triennal 2015-2017 

42. Après avoir examiné le rapport du secrétariat29, le Comité exécutif a noté que le montant total des coûts 
estimatifs liés aux demandes de préparation des projets et aux projets de démonstration proposés pour des solutions de 
remplacement à faible PRG dépassait le guichet de financement de 10 millions de dollars défini dans la décision 72/40 
et que des activités à hauteur de 7 608 250 dollars menées en application de la décision XXVI/9 (paragraphe 4) et qui 
ne figuraient pas dans les plans d’activités de 2015-2017, avaient été soumises à la 74e réunion. Le secrétariat et le 
Trésorier ont été instamment priés de renforcer la communication avec les Parties dont les contributions étaient en 
souffrance depuis un ou plusieurs exercices triennaux afin d’insister sur la nécessité de régler ces montants au Fonds 
multilatéral, conformément aux reconstitutions décidées par les Parties. En outre, les Parties qui avaient des arriérés de 
contributions pour l’exercice triennal 2012-2014 étaient instamment invitées à les régler en 2015. 

43. Il a été décidé d’adopter la répartition des ressources suivante : 179,9 millions de dollars en 2015, 173,8 millions 
de dollars en 2016 et 153,8 millions de dollars en 2017, et tous les fonds non attribués seraient répartis ultérieurement 
durant l’exercice triennal 2015-2017. La disponibilité des liquidités pour les budgets de 2016 et 2017 serait examinée à 
la première réunion de 2016, compte tenu des intérêts perçus, de la restitution non prévue des soldes non utilisés 
provenant de projets ou d’accords, du paiement des contributions promises pour les périodes triennales précédant la 
dernière reconstitution, de toutes pertes dues au non-paiement des contributions promises depuis la dernière 
reconstitution, et de toutes pertes ou tous gains résultant du mécanisme à taux de change fixe (décision 74/3). 

                                                           
29 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5, Corr.1 et Add.1. 
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vi) État des comptes consolidés du Fonds multilatéral 

44. Au cours de l’examen du rapport sur l’état des comptes consolidés du Fonds multilatéral30, la nécessité de 
comprendre les implications des nouvelles procédures comptables et des changements de comptes bancaires sur le 
fonctionnement du Fonds multilatéral a été soulignée. Le Trésorier a été prié de présenter, à la 75e réunion, les comptes 
finaux de 2014 du Fonds multilatéral renfermant l’information voulue sur le mécanisme à taux de change fixe, les 
billets à ordre, les arriérés de contributions et les contributions de contrepartie du Gouvernement canadien, ainsi 
qu’un rapport sur le compte bancaire du Fonds multilatéral à New York et son incidence sur les opérations financières 
du secrétariat du Fonds et du Fonds multilatéral. Il devait continuer à soumettre un tableau par organisme d’exécution, 
un tableau pour le budget du secrétariat du Fonds et un autre tableau sur les états financiers du Fonds multilatéral, 
en utilisant le même format que celui en vigueur en vertu des Normes comptables du système des Nations Unies.  
Il lui a également été demandé d’organiser, avant la 75e réunion, en collaboration avec le secrétariat du Fonds, 
un atelier d’information afin de tenir les organismes d’exécution informés des exigences des normes comptables 
internationales pour le secteur public (IPSAS) en matière de présentation des rapports financiers (décision 74/52). 

vii) Activités du secrétariat du Fonds 

45. Le secrétariat du Fonds a pris des mesures31 pour donner suite aux décisions prises par le Comité exécutif à ses 
réunions précédentes et a préparé des documents et fourni des services de conférence pour la 74e réunion. Outre les 
documents habituellement établis pour le Comité exécutif, le secrétariat a également élaboré des documents portant, 
entre autres, sur les questions de politique générale évoqués ci-dessus. 

46. Le secrétariat a analysé et examiné 202 demandes de financement et formulé des observations et des 
recommandations pour examen par le Comité exécutif. Le niveau de financement demandé aux fins d’approbation à 
la 74e réunion, après examen des projets, s’élevait à 62 120 912 dollars. 

47. Une mise à jour sur les questions de personnel et sur les liens et les synergies avec d’autres accords 
multilatéraux sur l’environnement et organismes pertinents a été présentée à la réunion. 

 

                                                           
30 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52. 
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2. 
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Annexe I 

Plans de gestion de l’élimination des HCFC et plans de gestion 
de l’élimination de la production de HCFC approuvés  
depuis la création du Fonds 

Pays Organisme 
chargé de la 

mise en œuvre 

Élimination 
totale  

(en tonnes 
PDO) 

Financement approuvé sur le principe 
(en dollars) 

Fonds du 
projet 

Coûts 
d’appui 

Total 

Consommation (phase I) 
Afghanistan PNUE 8,33 398 825 51 847 450 672 

Allemagne 280 276 36 436 316 712 
Afrique du Sud ONUDI 176,72 6 533 556 457 349 6 990 905 
Arabie saoudite ONUDI 703,29 12 480 171 882 206 13 362 377 

PNUE 720 800 89 289 810 089 
Japon 220 000 28 600 248 600 

Albanie ONUDI 2,10 230 000 20 700 250 700 
PNUE 85 000 11 050 96 050 

Algérie ONUDI 14,48 1 993 331 152 731 2 146 062 
Angola PNUD 1,59 176 000 15 840 191 840 
Antigua et Barbuda PNUE 0,03 51 700 6 721 58 421 
Argentine ONUDI 83,53 9 560 542 714 843 10 275 385 

BIRD 914 612 68 596 983 208 
Italie 300 000 39 000 339 000 

Arménie PNUD 2,23 562 838 42 213 605 051 
PNUE 39 000 5 070 44 070 

Bahamas PNUE 1,68 156 900 20 397 177 297 
ONUDI 151 420 13 628 165 048 

Bahreïn PNUE 23,21 470 000 61 100 531 100 
ONUDI 2 338 985 163 729 2 502 714 

Bangladesh PNUD 24,53 1 201 074 90 081 1 291 155 
PNUE 355 000 46 150 401 150 

Barbade PNUE 1,29 192 000 24 960 216 960 
PNUD 88 000 7 920 95 920 

Belize PNUE 1,03 213 500 27 755 241 255 
PNUD 66 500 5 985 72 485 

Bénin PNUE 8,33 370 000 48 100 418 100 
ONUDI 260 000 19 500 279 500 

Bhoutan PNUE 0,30 282 000 36 660 318 660 
PNUD 188 000 16 920 204 920 

Bosnie Herzégovine ONUDI 6,58 953 284 69 886 1 023 170 
Bolivie Allemagne 2,13 315 000 40 950 355 950 
Brésil PNUD 220,30 15 506 257 1 162 969 16 669 226 

Allemagne 4 090 909 460 000 4 550 909 
Brunei Darussalam PNUE 2,14 183 000 23 790 206 790 

PNUD 132 000 11 880 143 880 
Burkina Faso PNUE 10,11 546 168 71 002 617 170 

ONUDI 249 900 22 491 272 391 
Burundi PNUE 2,50 172 000 22 360 194 360 

ONUDI 160 000 14 400 174 400 
Cambodge PNUE 15,00 950 000 123 500 1 073 500 

PNUD 650 000 48 750 698 750 
Cameroun ONUDI 20,50 1 182 725 88 704 1 271 429 
Cabo Verde PNUE 0,09 160 000 20 800 180 800 
Chili PNUD 22,00 1 497 966 112 347 1 610 313 

PNUE 288 489 37 504 325 993 
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Pays Organisme 
chargé de la 

mise en œuvre 

Élimination 
totale  

(en tonnes 
PDO) 

Financement approuvé sur le principe 
(en dollars) 

Fonds du 
projet 

Coûts 
d’appui 

Total 

Chine – industriel, commercial 
et climatisation  

PNUD 3 385,83 61 000 000 4 396 900 65 396 900 

Chine – mousse de polystyrène 
extrudé 

Allemagne 1 350 000 158 500 1 508 500 

Chine – mousse de polystyrène 
extrudé 

ONUDI 48 650 000 3 512 360 52 162 360 

Chine - mousse de polyuréthane  BIRD 73 000 000 5 303 870 78 303 870 
Chine – climatisation intérieure ONUDI 75 000 000 5 432 150 80 432 150 
Chine – secteur de l’entretien, y 
compris programme habilitant 

PNUE 5 240 000 586 400 5 826 400 

Chine – secteur de l’entretien, y 
compris programme habilitant 

Japon 400 000 52 000 452 000 

Chine – coordination nationale PNUD 360 000 27 000 387 000 
Chine – solvants PNUD 5 000 000 362 500 5 362 500 
Colombie PNUD 78,91 6 721 483 504 111 7 225 594 

PNUE 100 000 13 000 113 000 
Comores PNUE 0,05 160 000 20 800 180 800 
Congo PNUE 3,55 175 000 22 750 197 750 

ONUDI 175 000 15 750 190 750 
    

Costa Rica PNUD 18,93 1 153 523 86 514 1 240 037 
Cote d’Ivoire PNUE 22,33 905 740 109 631 1 015 371 

ONUDI 920 000 69 000 989 000 
Croatie ONUDI 8,10 871 150 65 336 936 486 

Italie 210 000 27 300 237 300 
Cuba PNUD 19,26 1 747 527 131 065 1 878 592 
Djibouti PNUE 0,24 164 500 21 385 185 885 
Dominique PNUE 0,08 164 500 21 385 185 885 
Équateur ONUDI 23,18 1 846 440 138 483 1 984 923 

PNUE 115 000 14 950 129 950 
El Salvador PNUD 9,03 699 277 52 446 751 723 

PNUE 375 000 11 700 386 700 
Égypte ONUDI 174,00 2 325 415 174 406 2 499 821 

PNUD 6 195 400 469 193 6 664 593 
Érythrée PNUE 0,03 84 500 10 985 95 485 

ONUDI 80 000 7 200 87 200 
Éthiopie PNUE 1,92 175 000 22 750 197 750 

ONUDI 140 000 12 600 152 600 
Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

ONUDI 2,18 1 166 955 87 522 1 254 477 

Fidji PNUD 2,02 189 500 17 055 206 555 
PNUE 125 500 16 316 141 816 

Gambie PNUE 0,52 110 000 14 300 124 300 
ONUDI 100 000 9 000 109 000 

Gabon PNUE 10,57 290 100 37 713 327 813 
ONUDI 249 900 22 491 272 391 

Ghana PNUD 26,27 1 031 311 77 348 1 108 659 
Italie 325 000 42 250 367 250 

Géorgie PNUD 2,33 500 900 37 568 538 468 
Grenade PNUE 0,30 210 000 27 300 237 300 
Guatemala ONUDI 4,30 345 637 25 923 371 560 

PNUE 96 500 12 546 109 046 

      
Guinée PNUE 7,91 327 000 42 510 369 510 

ONUDI 320 000 24 000 344 000 
Guinée-Bissau PNUE 0,99 165 000 21 450 186 450 
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Pays Organisme 
chargé de la 

mise en œuvre 

Élimination 
totale  

(en tonnes 
PDO) 

Financement approuvé sur le principe 
(en dollars) 

Fonds du 
projet 

Coûts 
d’appui 

Total 

ONUDI 115 000 10 350 125 350 
Guinée équatoriale PNUE 2,20 165 000 21 450 186 450 

ONUDI 150 000 13 500 163 500 
Guyana PNUE 0,18 18 000 2 340 20 340 

PNUD 48 000 4 320 52 320 
Haïti PNUE 1,26 182 881 23 775 206 656 

PNUD 97 119 8 741 105 860 
Honduras ONUDI 6,97 380 000 28 500 408 500 

PNUE 250 000 32 500 282 500 
Îles Cook PNUE 0,02 99 000 12 871 111 871 
Îles Marshall PNUE 0,08 113 000 14 690 127 690 
Îles Salomon PNUE 0,67 195 000 25 351 220 351 
Inde PNUD 341,77 18 438 490 1 340 694 19 779 184 

PNUE 861 600 104 776 966 376 
Allemagne 1 994 400 229 384 2 223 784 

Indonésie PNUD 135,00 8 901 102 667 583 9 568 685 
Australie 300 000 39 000 339 000 
BIRD 2 714 187 203 564 2 917 751 
ONUDI 777 395 58 305 835 700 

Iran PNUD 164,40 4 340 246 325 518 4 665 764 
PNUE 262 000 34 060 296 060 
ONUDI 2 506 277 187 971 2 694 248 
Allemagne 2 885 815 327 440 3 213 255 

Iraq PNUE 14,98 660 000 82 600 742 600 
ONUDI 520 000 39 000 559 000 

Jamaïque PNUD 8,10 578 450 43 384 621 834 
PNUE 77 000 10 010 87 010 

Jordanie ONUDI 25,51 2 259 217 170 824 2 430 041 
BIRD 2 341 150 175 587 2 516 737 

Kenya France 11,00 900 000 109 000 1 009 000 
Kiribati PNUE 0,02 109 000 14 171 123 171 
Koweït PNUE 239,15 1 043 000 124 730 1 167 730 

ONUDI 8 861 677 638 005 9 499 682 
Kirghizistan PNUD 1,02 52 800 4 752 57 552 

PNUE 35 200 4 576 39 776 
Liban PNUD 24,51 2 495 109 187 133 2 682 242 
Lesotho Allemagne 1,23 280 000 36 400 316 400 
Libéria Allemagne 1,85 315 000 40 950 355 950 
Madagascar PNUE 6,00 300 000 39 000 339 000 

ONUDI   260 000 19 500 279 500 
Malawi PNUE 3n78 230 000 29 900 259 900 

ONUDI 120 000 10 800 130 800 
Malaisie PNUD 103,02 9 587 471 719 060 10 306 531 
Maldives PNUE 3,70 680 000 88 400 768 400 

PNUD 420 000 31 500 451 500 
Mali PNUE 5,20 280 000 36 400 316 400 

PNUD 280 000 21 000 301 000 
Maroc ONUDI 16,77 1 286 740 96 506 1 383 246 
Maurice Allemagne 8,00 950 000 114 500 1 064 500 
Mexique ONUDI 417,30 4 412 195 330 915 4 743 110 

PNUD 13 654 016 1 024 051 14 678 067 
Micronésie PNUE 0,05 112 000 14 560 126 560 
Mongolie PNUE 1,00 236 000 30 680 266 680 

Japon 130 000 16 900 146 900 
Monténégro ONUDI 0,28 404 500 30 338 434 838 
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Pays Organisme 
chargé de la 

mise en œuvre 

Élimination 
totale  

(en tonnes 
PDO) 

Financement approuvé sur le principe 
(en dollars) 

Fonds du 
projet 

Coûts 
d’appui 

Total 

Mozambique PNUE 2,27 165 000 21 450 186 450 
ONUDI 150 000 13 500 163 500 

Myanmar PNUE 1,50 220 000 28 600 248 600 
ONUDI 60 000 5 400 65 400 

Namibie Allemagne 8,40 900 000 109 000 1 009 000 
Nauru PNUE 0,003 74 000 9 620 83 620 
Népal PNUE 0,64 126 000 16 380 142 380 

PNUD 84 000 7 560 91 560 
Nicaragua PNUE 2,69 108 000 14 040 122 040 

ONUDI 222 000 19 980 241 980 
Niger ONUDI 5,60 285 000 21 375 306 375 

PNUE 275 000 35 750 310 750 
Nigéria PNUD 90,10 2 999 750 224 981 3 224 731 

ONUDI 1 939 080 145 431 2 084 511 
Nioué PNUE 0,003 73 000 9 490 82 490 
Oman ONUDI 6,79 349 120 26 184 375 304 

PNUE 85 000 11 050 96 050 
Ouganda PNUE 0,07 84 500 10 985 95 485 

ONUDI 80 000 7 200 87 200 
Pakistan ONUDI 79,10 5 008 849 375 664 5 384 513 

PNUE 440 000 57 200 497 200 
Palaos PNUE 0,06 120 000 15 600 135 600 
Panama PNUD 4,78 265 545 19 916 285 461 

PNUE 70 000 9 100 79 100 
Papouasie-Nouvelle-Guinée Allemagne 3,40 1 250 000 147 500 1 397 500 
Paraguay PNUE 6,28 330 000 42 900 372 900 

PNUD 300 000 22 500 322 500 
Pérou PNUD 3,74 232 671 20 940 253 611 

PNUE 50 000 6 500 56 500 
Philippines PNUE 45,00 230 000 29 900 259 900 

ONUDI 1 770 650 132 799 1 903 449 
Japon 317 350 41 256 358 606 

Qatar ONUDI 57,86 1 726 600 129 495 1 856 095 
PNUE 310 000 40 300 350 300 

Région : ASP PNUE   285 000 37 050 322 050 
République centrafricaine PNUE 4,20 310 000 40 300 350 300 

ONUDI 250 000 18 750 268 750 
République démocratique du 
Congo 

PNUE 5,80 235 000 30 550 265 550 
PNUD 240 000 21 600 261 600 

République démocratique 
populaire lao 

PNUE 0,80 235 000 30 550 265 550 
France 45 000 5 850 50 850 

République dominicaine PNUD 27,14 1 646 225 123 467 1 769 692 
PNUE 50 000 6 500 56 500 

République de Moldova PNUD 0,10 88 000 7 920 95 920 
Rwanda PNUE 1,44 170 000 22 100 192 100 

ONUDI 110 000 9 900 119 900 
Samoa PNUE 0,09 148 500 19 306 167 806 
Saint-Kitts-et-Nevis PNUE 0,18 124 500 16 185 140 685 

PNUD 40 000 3 600 43 600 
Sainte-Lucie PNUE 0,07 51 892 6 747 58 639 

ONUDI 112 608 10 135 122 743 
      
Saint-Vincent-et-les-Grenadines PNUE , 345 800 44 954 390 754 

ONUDI 124 115 11 170 135 285 
Sao Tomé-et-Principe PNUE 0,05 160 000 20 800 180 800 
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Pays Organisme 
chargé de la 

mise en œuvre 

Élimination 
totale  

(en tonnes 
PDO) 

Financement approuvé sur le principe 
(en dollars) 

Fonds du 
projet 

Coûts 
d’appui 

Total 

Sénégal ONUDI 12,65 505 216 37 891 543 107 
PNUE 530 000 68 300 598 300 

Serbie ONUDI 2,94 897 760 67 333 965 093 
PNUE 75 500 9 815 85 315 

Seychelles Allemagne 1,40 600 000 76 000 676 000 
Sierra Leone PNUE 0,58 110 000 14 300 124 300 

ONUDI 100 000 9 000 109 000 
Somalie ONUDI 1,85 315 000 22 050 337 050 
Sri Lanka PNUD 4,76 398 866 29 915 428 781 

PNUE 249 000 32 370 281 370 
Soudan ONUDI 16,15 1 456 341 109 226 1 565 567 
Suriname PNUE 0,69 104 000 13 520 117 520 

ONUDI 106 000 9 540 115 540 
Swaziland PNUE 6,19 210 000 27 300 237 300 

PNUD 667 948 50 096 718 044 
Tanzanie PNUE 0,59 110 000 14 300 124 300 

ONUDI 100 000 9 000 109 000 
Tchad PNUE 5,63 325 000 42 250 367 250 

ONUDI 235 000 17 625 252 625 
Thaïlande BIRD 234,73 22 749 072 1 592 436 24 341 508 

Japon 302 965 39 385 342 350 
Timor-Leste PNUE 0,05 164 900 21 437 186 337 

PNUD 106 800 9 612 116 412 
Togo PNUE 7,00 280 000 36 400 316 400 

ONUDI 350 000 26 250 376 250 
Tonga PNUE 0,05 127 000 16 511 143 511 
Trinité-et-Tobago PNUD 17,90 1 462 733 109 705 1 572 438 
Tunisie ONUDI 10,60 1 100 195 77 014 1 177 209 

PNUE 100 000 13 000 113 000 
France 600 000 76 000 676 000 

Turkménistan ONUDI 2,38 652 050 48 904 700 954 
Turquie ONUDI 507,87 14 120 090 1 026 975 15 147 065 

PNUE 103 450 13 449 116 899 
Tuvalu PNUE 0,03 92 000 11 960 103 960 
Uruguay PNUD 4,18 380 004 28 500 408 504 
Vanuatu PNUE 0,10 148 500 19 306 167 806 
Venezuela ONUDI 23,16 1 758 500 131 888 1 890 388 

PNUE 136 000 17 680 153 680 
Vietnam BIRD 140,10 9 763 820 732 287 10 496 107 
Yémen PNUE 63,28 380 000 49 400 429 400 

ONUDI 410 000 28 700 438 700 
Zambie PNUE 1,70 175 000 22 750 197 750 

ONUDI 140 000 12 600 152 600 
Zimbabwe Allemagne 12,34 1 038 818 124 270 1 163 088 
Consommation (phase II) 
Kirghizstan PNUD 3,08 400 000 28 000 428 000 

PNUE 312 000 40 560 352 560 
Mexique ONUDI 533,60 9 899 581 692 971 10 592 552 

Allemagne 650 000 81 500 731 500 
Italie 458 191 59 565 517 756 
PNUE 80 000 10 400 90 400 

 
Production (phase I) 
Chine BIRD 3 970,00 95 000 000 5 320 000 100 320 000 
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Annexe II 

Décision 74/50 relative aux critères de financement de 
l’élimination des HCFC dans le secteur de la consommation pour 
la phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC 

 Le Comité exécutif a décidé, pour l’établissement des critères de financement de l’élimination 
des HCFC dans le secteur de la consommation pour la phase II des plans de gestion de l’élimination 
des HCFC dans les pays visés à l’article 5 : 

Date limite 

a) De ne prendre en considération aucun projet de reconversion des capacités de fabrication à base 
de HCFC mises en place après le 21 septembre 2007;  

Deuxième reconversion 

b) D’appliquer les principes suivants aux projets de deuxième reconversion : 

i) Le financement intégral des surcoûts ouvrant droit à financement des projets de 
deuxième reconversion sera pris en considération dans les cas où une Partie visée à 
l’article 5 a clairement démontré dans son plan de gestion de l’élimination des HCFC 
que de tels projets : 

a. Sont nécessaires pour le respect des objectifs d’élimination des HCFC du 
Protocole de Montréal jusqu’au palier de réduction de 35 % inclus, d’ici au 
1er janvier 2020; et/ou 

b. Sont les projets présentant le meilleur rapport coût-efficacité mesuré en tonnes 
PDO que la Partie concernée peut entreprendre dans le secteur de la fabrication 
afin de respecter ces objectifs; et/ou 

c. Permettent la transition vers des solutions de remplacement à faible potentiel de 
réchauffement global; 

ii) Le financement de tous les autres projets de deuxième reconversion qui ne sont pas 
visés à l’alinéa b) i) ci-dessus sera limité au financement des installations, des essais et 
des formations associés à ces projets; 

Surcoûts ouvrant droit à financement des projets d’élimination des HCFC 

c) D’appliquer les principes suivants aux surcoûts ouvrant droit à financement des projets 
d’élimination des HCFC pour la phase II des plans de gestion de l’élimination des HCFC, sous 
réserve d’une révision en 2020 : 

iii) Les valeurs seuils actuelles du rapport coût-efficacité appliquées aux projets 
d’élimination des CFC selon le paragraphe 32 du rapport final de la 16e réunion du 
Comité exécutif (document UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20) qui doivent être mesurées 
en kilogrammes, et un seuil du rapport coût-efficacité de 7,83 dollars/kg pour les 
mousses isolantes rigides destinées aux appareils de réfrigération devraient servir de 
lignes directrices pendant l’élaboration et la mise en œuvre de la phase II et des phases 
suivantes des plans de gestion de l’élimination des HCFC;  
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iv) Les pays visés à l’article 5 bénéficieraient d’une certaine marge de manœuvre pour 
réaffecter le financement approuvé des surcoûts d’exploitation aux surcoûts 
d’investissement et pour allouer jusqu’à 20 % du financement approuvé pour les 
surcoûts d’investissement aux surcoûts d’exploitation, tant que le recours à cette marge 
ne modifie en rien l’intention du projet. Toute réaffectation devra être communiquée au 
Comité exécutif; 

v) Un financement dépassant, au maximum, de 25 % le seuil du rapport coût-efficacité 
serait accordé à des projets si cette augmentation s’avère nécessaire pour l’introduction 
de solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement global; toutefois pour 
des petites et moyennes entreprises dans le secteur des mousses avec une 
consommation inférieure à 20 tonnes métriques, le dépassement pourrait atteindre un 
maximum de 40 pour cent au-dessus du seuil du rapport coût-efficacité; 

Élimination des HCFC dans le secteur des mousses 

vi) Les surcoûts d’exploitation des projets dans le secteur des mousses de polyuréthane 
seront pris en considération à 1,60 dollar/kg pour le HCFC-141b; toutefois pour des 
projets qui permettent la transition vers des solutions de remplacement à faible 
potentiel de réchauffement global, des surcoûts d’exploitation pourraient être pris en 
considération jusqu’à 5,00 dollars/kg; 

vii) Les surcoûts d’exploitation pour des projets dans le secteur des mousses de polystyrène 
extrudé seront pris en considération à 1,40 dollar/kg pour le HCFC-142b, le 
HCFC-142b/HCFC-22, ou le HCFC-22, la consommation devant être éliminée dans 
l’entreprise de fabrication; 

viii) Pour des projets de groupe associés à des fournisseurs de mélanges, les surcoûts 
d’exploitation seront calculés sur la base de la consommation totale de HCFC à 
éliminer pour l’ensemble des entreprises de mousse en aval;  

ix) Lorsqu’il est clairement démontré que des solutions de remplacement à faible potentiel 
de réchauffement global avec des surcoûts d’exploitation tels qu’indiqués à 
l’alinéa c) iv) ci-dessus ne sont pas réalisables, le Comité exécutif financerait les 
surcoûts d’exploitation à des niveaux plus élevés si cette augmentation s’avère 
nécessaire pour l’introduction de technologies à faible potentiel de réchauffement 
global par des PME; 

Élimination des HCFC dans le secteur de la fabrication des équipements de réfrigération et de 
climatisation 

x) Les surcoûts d’exploitation des projets dans le sous-secteur de la climatisation seront 
pris en considération à 6,30 dollars/kg, la consommation de HCFC devant être éliminée 
dans l’entreprise de fabrication; 

xi) Les surcoûts d’exploitation des projets dans le sous-secteur de la réfrigération 
commerciale seront pris en considération à 3,80 dollars/kg, la consommation de HCFC 
devant être éliminée dans l’entreprise de fabrication; 

xii) Conformément à la décision 31/45 du Comité exécutif, les surcoûts d’exploitation ne 
seraient pas pris en considération pour les entreprises appartenant au sous-secteur de 
l’assemblage, de l’installation et du chargement des équipements de réfrigération; 

Élimination des HCFC dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération, incluant 
l’entretien de tous les sous-secteurs pertinents de la réfrigération et de la climatisation 

xiii) Les pays visés à l’article 5 dont la consommation totale de HCFC ne dépasse pas 
360 tonnes métriques ainsi que les anciens pays visés à l’article 5 à faible volume de 
consommation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, dont la 
consommation de HCFC uniquement dans le secteur de l’entretien des équipements de 



UNEP/OzL.Pro/27/10 

 

18 

réfrigération dépassait les 360 tonnes métriques, doivent inclure, au minimum, dans 
leurs plans de gestion de l’élimination des HCFC : 

a. un engagement de parvenir, sans autres demandes de financement, au moins au 
palier de réduction de 35 pour cent en 2020, et si le pays en décide ainsi, au 
palier de réduction de 67,5 % en 2025 ou à l’élimination complète des HCFC 
selon, ou en avance sur, le calendrier du Protocole de Montréal. Cette mesure 
devrait inclure un engagement du pays à réduire les importations d’équipements 
à base de HCFC, le cas échéant, afin de respecter les paliers de réduction et 
soutenir des activités d’élimination pertinentes; 

b. la remise obligatoire, lors des demandes de financement des tranches pour le 
plan de gestion de l’élimination des HCFC, d’un rapport sur la mise en œuvre 
des activités entreprises, au cours de l’année précédente, dans le secteur de 
l’entretien des équipements de réfrigération et, s’il y a lieu, dans le secteur de la 
fabrication ainsi qu’un plan de travail annuel complet et détaillé́ pour la mise en 
œuvre des activités associées à la tranche suivante; 

c. une description des rôles et responsabilités des principales parties prenantes 
ainsi que de l’organisme d’exécution chef de file et des organismes de 
coopération, s’il y a lieu; 

xiv) Les pays visés à l’article 5 dont la consommation totale de HCFC ne dépasse pas 
360 tonnes métriques recevront un financement correspondant au niveau de 
consommation dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération comme 
l’indique le tableau ci-dessous, étant entendu que les propositions de projet devront 
toujours prouver que ce niveau de financement était nécessaire pour atteindre les 
objectifs d’élimination de 2020 et 2025 ou, si le pays en décide ainsi, des objectifs de 
réduction plus tardifs : 

Consommation  
(en tonnes 

métriques)* 

Financement (en dollars)** 
Jusqu’en 2020 Jusqu’en 2025 Élimination totale 

>0 <15 205 625 396 500 587 500 
15 <40 262 500 506 250 750 000 
40 <80 280 000 540 000 800 000 
80 <120 315 000 607 500 900 000 
120 <160 332 500 641 250 950 000 
160 <200 350 000 675 000 1 000 000 
200 <320 560 000 1 080 000 1 600 000 
320 <360 630 000 1 215 000 1 800 000 
(*) Niveau de consommation de référence des HCFC dans le secteur de l’entretien des équipements de 
réfrigération. 
(**) Montant maximum ouvrant droit au financement, y compris les fonds déjà accordés. 

xv) Les pays visés à l’article 5 dont la consommation de HCFC uniquement dans le secteur 
de l’entretien des équipements de réfrigération dépasse 360 tonnes métriques recevront 
un financement destiné aux activités d’élimination, au taux de 4,80 dollars/kg; 

xvi) Les pays visés à l’article 5 dont la consommation totale de HCFC uniquement dans le 
secteur de l’entretien ne dépasse pas 360 tonnes métriques disposeront d’une marge de 
manœuvre leur permettant d’utiliser les ressources disponibles afin de répondre à des 
besoins spécifiques qui pourraient apparaitre pendant la mise en œuvre du projet afin de 
faciliter l’élimination la plus aisée possible des HCFC, conformément aux décisions du 
Comité exécutif;  
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xvii) Les pays visés à l’article 5 dont la consommation totale de HCFC ne dépasse pas 
360 tonnes métriques, utilisée à la fois dans les secteurs de la fabrication et de 
l’entretien des équipements de réfrigération, pourront soumettre des projets 
d’investissement pour l’élimination des HCFC conformément aux politiques et 
décisions du Comité exécutif, en plus du financement destiné à la consommation de 
HCFC dans le secteur de l’entretien; 

xviii) Les pays visés à l’article 5 dont la consommation totale de HCFC dépasse 360 tonnes 
métriques et est utilisée à la fois dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien des 
équipements de réfrigération, devront s’attaquer en priorité à la consommation dans le 
secteur de la fabrication afin de respecter les paliers de réduction de 2020, dans la 
mesure du possible. Les activités d’entretien dans le secteur de la réfrigération pour ces 
pays seront calculées au taux de 4,80 dollars/kg, qui sera déduit de leur point de départ 
pour les réductions globales de la consommation de HCFC; 

Élimination des HCFC dans les secteurs des aérosols, des extincteurs et des solvants  

xix) Le droit au financement des surcoûts d’investissement et d’exploitation pour les projets 
d’élimination des HCFC dans les secteurs des aérosols, des extincteurs et des solvants 
sera examiné au cas par cas; et 

d) Le Comité exécutif serait disposé à examiner des projets destinés à promouvoir la transition vers 
des solutions de remplacement exigeant de nouvelles technologies dans les secteurs concernés. 

---- 


