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À LA TRENTE-QUATRIÈME RÉUNION DES PARTIES 

 
Introduction 

1. Le présent rapport porte sur les activités entreprises par le Comité exécutif depuis la  
trentième-troisième Réunion des Parties1 et comprend trois parties qui traitent : des questions d’orientation; 
des projets, leur mise en œuvre et leur suivi; de la planification des activités et des questions administratives 
et financières. 

2. En raison de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19), les travaux de la 88e réunion se 
sont tenus en ligne, grâce à la combinaison d’un processus d’approbation intersessions, utilisant un forum 
protégé par un mot de passe, et de réunions plénières. Le processus d’approbation intersessions s’est déroulé 
du 15 novembre au 9 décembre 2021 et la 88e réunion plénière s’est tenue en ligne, les 22 et 
26 novembre 2021.  

3. Les travaux de la 89e réunion ont été menés en deux parties. La partie I de la réunion s’est déroulée 
en mode virtuel les 16, 18 et 20 mai 2022 et la partie II s’est tenue du 16 au 18 juin 2022, selon un format 
hybride, à savoir, en personne au siège de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) à 
Montréal, Canada, et en ligne pour tous les participants qui n’étaient pas en mesure d’y assister en personne 
à cause des restrictions de voyage en vigueur dans leurs pays d’origine dues à la pandémie de COVID-19. 

 
* UNEP/OzL.Pro.34/1 
1 En vertu de son mandat, le Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal 
(UNEP/OzL.Pro9/12, Annexe V) est tenu de présenter chaque année un rapport à la Réunion des Parties.  
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4. La 90e réunion s’est tenue du 20 au 23 juin 2022, selon un format hybride également : en personne 
au siège de l’OACI, et en ligne pour les participants qui n’étaient pas en mesure d’y assister en personne à 
cause des restrictions découlant de la pandémie de COVID-19. 

5. Les rapports2 des réunions mentionnées ci-dessus sont disponibles sur le site Web du Fonds 
multilatéral. 

Participation 

6. Les travaux de la 88e réunion ont été menés avec les membres suivants du Comité exécutif pour 
20213:  

(a) Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole (parties non visées à l’article 5) : 
Australie, Belgique (président : M. Alain Wilmart), États-Unis d’Amérique, Japon, 
République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suisse; et 

(b) Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole (parties visées à l’article 5) : Arménie, 
Bahreïn (vice-président : M. Hassan Mubarak), Chine, Djibouti, Paraguay, Suriname et 
Zimbabwe. 

7. Les travaux des 89e et 90e réunions ont été menés avec les membres suivants du Comité exécutif pour 
20224 : 

(a) Parties visées à l’article 5 : Bahreïn (président : M. Hassan Mubarak), Brésil, Cuba, Guyana, 
Inde, Tchad et Zimbabwe; et 

(b) Parties non visées à l’article 5 : Belgique, Canada, Etats-Unis d’Amérique (vice-président : 
M. John Thompson) Finlande, Italie, Japon et Roumanie5.  

 
8. Conformément aux décisions prises par le Comité exécutif à ses deuxième et huitième réunions : 

 (a) Des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en qualité d’agence d’exécution 
et de Trésorier du Fonds multilatéral, de l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) et de la Banque mondiale ont participé aux 88e, 89e et 90e  
réunions, à titre d’observateurs;  

 (b) Le Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’ozone (88e, 89e et 90e réunions), le président du 
Comité d’application (88e, 89e et 90e réunions), le vice-président du Comité d’application (88e 
et 89e réunions) et des membres du Groupe de l’évaluation technique et économique (89e et 
90e réunions) étaient également présents;  

 (c) Des représentants de l’Environmental Investigation Agency (88e, 89e et 90e réunions), de 
l’Institut pour la gouvernance et le développement durable (88e, 89e et 90e réunions), du 
Natural Resources Defense Council (89e et 90e réunions) et de la Refrigerant Gas 

 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/15 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40 
3 Conformément à la décision XXXII/9 de la trente-deuxième Réunion des Parties. 
4 Conformément à la décision XXXIII/11 de la trente-troisième Réunion des Parties. 
5 A participé à la 89e réunion seulement. 
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Manufacturers’ Association of India (89e et 90e réunions) ont aussi participé aux réunions, à 
titre d’observateurs. 

 
I. QUESTIONS D’ORIENTATION  

 
9. La partie I sur les questions d’orientation comprend les sections suivantes : questions d’orientation 
en lien avec les HCFC; questions d’orientation en lien avec les émissions mondiales de CFC-11; et 
questions d’orientation en lien avec l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal. 

(i) Questions d’orientation en lien avec les HCFC 
 
10. La mise en œuvre des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et d’un plan de gestion 
de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) a continué d’être l’objectif principal des travaux 
durant la période considérée. Le Comité exécutif a approuvé un PGEH pour chaque partie visée à l’article 
5 du Protocole de Montréal.  La liste complète des PGEH et du PGEPH approuvés figure à l’Annexe I au 
présent rapport. 

Application continue des principes concernant les coûts différentiels admissibles pour les projets 
d’élimination des HCFC durant la phase II des PGEH (décision 74/50) 
 
11. À la 90e réunion, le Comité exécutif a réaffirmé que les principes concernant les coûts différentiels 
admissibles pour les projets d’élimination des HCFC durant la phase II des PGEH6, établis par la décision 
74/50, continueraient de s’appliquer aux phases futures (décision 90/31). 

Sous-groupe sur le secteur de la production 

12. Durant la période visée par le rapport, le Sous-groupe sur le secteur de la production pour 2021 s’est 
réuni une fois, en novembre 2021, et a produit un rapport pour la 88e réunion7 et le Sous-groupe pour 2022 
s’est réuni en marge de la 90e réunion et a produit un rapport8 pour fins d’examen à cette réunion. 

13. En formulant ses recommandations pour la 88e réunion, le Sous-groupe a concentré ses discussions 
sur les rapports de vérification de 2019 et de 2020 pour le secteur de la production de HCFC en Chine. Le 
Comité exécutif a pris note des deux rapports de vérification et aussi du fait que les vérifications avaient 
été faites de façon virtuelle en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 et que la Banque mondiale 
n’avait pas encore été en mesure de mener la vérification requise par la décision 86/99(e).  Le Comité a 
demandé à la Banque mondiale de remettre, à la dernière réunion de 2022, un addendum aux rapports de 
vérification de 2019 et 2020 pour le secteur de la production de HCFC en Chine; les vérifications 
ponctuelles demandées par la décision 86/99(e); et une mise à jour concernant une entreprise, dans le cadre 
de la vérification du secteur de la production de HCFC dans le pays en 2021. La Banque mondiale a été 
priée aussi de vérifier, sur une base ponctuelle, plusieurs éléments précis et de remettre un rapport au Comité 
exécutif à leur sujet à sa dernière réunion de 2022. Le gouvernement de la Chine, par l’intermédiaire de la 
Banque mondiale, a été prié de soumettre à cette même réunion, un rapport sur les résultats de l’évaluation 
par le gouvernement d’un producteur de HCFC qui pourrait avoir dépassé son quota de production de 
substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) à usage intérieur pour 2020 ainsi que sur toute mesure 
qui aurait pu être prise en vertu des règlements administratifs, à la lumière des conclusions de l’évaluation 
(décision 88/79). 

14. Le Sous-groupe a discuté brièvement du projet de lignes directrices pour le secteur de la production 
de HCFC, conformément à la décision 87/59, mais puisque les positions des membres du Sous-groupe ne 

 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/13, para. 19 à 22. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/78. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/39. 
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semblaient pas avoir changé depuis la discussion précédente, le Comité exécutif a décidé de reporter 
l’examen du projet de lignes directrices à une future réunion (décision 88/81).  Le Comité exécutif a décidé 
de reporter également à la 89e réunion, l’examen du projet de lignes directrices et du modèle standard utilisé 
pour la vérification de l’élimination de la production de SAO, conformément aux décisions 83/70(b), 
87/57(d) et 87/58 (décision 88/80). 

15. Durant ses rencontres en marge de la 90e réunion, le Sous-groupe n’a pas été en mesure de conclure 
ses discussions sur le projet de lignes directrices et le modèle standard utilisé pour la vérification de 
l’élimination de la production de SAO. Le Comité exécutif a donc décidé de reporter l’examen de ces 
questions à une future réunion (décision 90/52). Il a aussi reporté l’examen des lignes directrices sur le 
secteur de la production de HCFC à une future réunion (décision 90/53). À partir des recommandations du 
Sous-groupe, le Comité exécutif a pris note de l’examen de l’approche utilisée par le Gouvernement de la 
Chine pour déclarer la production de HCFC-133a et de CFC-113a en vertu de l’article 7 du Protocole de 
Montréal et que le Gouvernement de la Chine avait informé le Comité exécutif qu’à compter de 2020, le 
pays déclarerait en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal  la production de HCFC-133a et de CFC-
113a conformément aux rapports de vérification soumis dans le cadre du PGEPH du pays et avec une 
méthodologie plus rigoureuse adoptée par le Gouvernement en matière de déclaration des données sur ces 
substances (décision 90/51). 

(ii) Questions d’orientation en lien avec les émissions mondiales de CFC-11 

16. À la 81e réunion en 2018, au titre du point de l’ordre du jour "Questions diverses", un membre du 
Comité s’est dit préoccupé par l’augmentation inattendue et persistante des émissions mondiales de 
CFC-11, décrite dans une étude scientifique publiée dans le journal Nature le 16 mai 2018, en dépit de 
l’élimination de la production de CFC-11 déclarée dans le cadre du Protocole de Montréal.  Le Comité 
exécutif a donc prié le Secrétariat du Fonds de fournir, au besoin, des informations au Secrétariat de l’ozone, 
en conformité avec les lignes directrices, les procédures, les politiques et les décisions du Fonds multilatéral 
et du Protocole de Montréal (décision 81/72). 

17. Le Comité exécutif s’est penché à nouveau sur la question de l’augmentation des émissions 
mondiales de CFC-11 à sa 82e réunion (décision 82/86) également en 20189, et à sa 83e réunion en 201910, 
au cours desquelles la question fut débattue en profondeur lorsque le Comité a examiné une série de rapports 
sur des projets comportant des exigences particulières de remise de rapports, y compris en lien avec les 
systèmes de suivi, d’établissement de rapports, de vérification et d’exécution en Chine11.  

18. Le Comité exécutif a accueilli avec satisfaction un certain nombre de mesures envisagées par le 
gouvernement de la Chine et pris note que le gouvernement examinera plusieurs suggestions destinées à 
compléter et augmenter ses mesures réglementaires et d’exécution.  Le gouvernement de la Chine remettra 
au Comité exécutif un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités décrites, à la 
84e réunion en 2019 et de nouveau à la 86e réunion en 2020.  Le Comité exécutif a décidé aussi d’examiner 
à la 84e réunion, des correctifs possibles pour contrer la production et/ou la consommation illicite de CFC-
11 en Chine après 2008 (décision 83/41). À la 84e réunion, le gouvernement de la Chine a remis un rapport 
préliminaire, conformément à la décision 83/41(e), avant le rapport final attendu à la 86e réunion.  Le 
Comité a eu d’autres échanges approfondis avant de prendre note des informations fournies. 

19. En raison des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, le Comité exécutif, à sa 86e 
réunion, a reporté à une réunion ultérieure l’examen du rapport sur les progrès dans la mise en œuvre des 
activités énoncées dans la décision 83/4112 et d’une étude visant à déterminer les circonstances 

 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add. 1 et Add.2. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 et Corr.1, partie IV. 
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réglementaires, exécutoires, politiques ou liées au marché qui pourraient avoir mené à la production et à 
l’utilisation illicites de CFC-11 et de CFC-1213.  À la 87e réunion14, l’examen de ces deux sujets a de 
nouveau été reporté à la 88e réunion.   

20. À la 88e réunion, le Comité a de nouveau reporté l’examen de ces deux sujets15 à la 90e réunion. À la 
90e réunion, en raison de la participation en ligne des principaux représentants de la délégation d’un pays 
membre, le Comité exécutif a convenu de reporter à la prochaine réunion en personne, l’examen du rapport 
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités décrites dans la décision 83/41(e) et de l’étude 
visant à déterminer les circonstances réglementaires, d’exécution, d’orientation ou de marché pouvant avoir 
mené à une utilisation et une production illicites de CFC-11 et de CFC-12 (décision 83/41(d))16.  

Aperçu sur les systèmes actuels de suivi, de rapports, de vérification et de permis et quotas exécutoires, 
élaborés avec l’appui du Fonds multilatéral 

21. À la 82e réunion, durant les discussions sur les délibérations des parties à la quarantième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée et à la trentième Réunion des Parties et sur l’augmentation des 
émissions mondiales de CFC-11, le Secrétariat a été chargé d’élaborer un document pour examen par le 
Comité exécutif à la 83e réunion qui comprendrait un aperçu des programmes actuels de suivi, établissement 
de rapports et vérification, et des programmes exécutoires d’octroi de permis et de quotas, incluant les 
exigences et pratiques de remise de rapports au Comité exécutif, élaborés grâce au soutien du Fonds 
multilatéral (décision 82/86).  À la 83e réunion, le Comité exécutif a pris note du document17.  Le Comité 
exécutif a chargé le Secrétariat d’acheminer le document au Secrétariat de l’ozone, afin qu’il soit annexé 
au document Aperçu des procédures en vertu desquelles le Fonds multilatéral et les parties analysent et 
assurent la conformité aux conditions des accords conclus au titre du Fonds, et mis à la disposition des 
parties à la quarante-et-unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Le Comité a reporté 
l’examen du document à la 84e réunion, afin de pouvoir tenir compte de toute décision prise à la trente-et-
unième Réunion des Parties (décision 83/60). À la suite d’autres échanges à la 84e réunion, le sujet avait 
été reporté à la 85e réunion en 2020.  Étant donné les limites du temps de réunion durant la pandémie de 
COVID-19, le sujet avait été reporté de nouveau à la 85e réunion, 86e réunion18 et 87e réunion19. Il a été à 
nouveau reporté à la 88e réunion20. À la 89e réunion, à l’issue des discussions sur ce sujet21, en plénière et 
dans un groupe de contact, le Comité a décidé de reporter l’examen de l’Aperçu sur les systèmes actuels de 
suivi, de rapports, de vérification et de permis et quotas exécutoires élaborés avec l’appui du Fonds 
multilatéral, à la 91e réunion afin de pouvoir tenir compte des résultats de la quarante-quatrième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée et de la trente-quatrième Réunion des Parties (décision 89/2).  

(iii) Questions d’orientation en lien avec l’Amendement de Kigali 
 
22. À la suite de l’adoption de l’Amendement de Kigali et de la décision XXVIII/2 connexe, le Comité 
exécutif, à sa 77e réunion en 2016, a traité des questions découlant de l’Amendement, pertinentes pour le 
Comité exécutif.22 Ces échanges ont mené à la décision d’organiser une réunion extraordinaire de quatre 

 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 et Corr.1, partie V. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1, parties II et III. 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1, parties II et III. 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9/Add.1, parties I et II. 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38. 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/83. 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/41. 
20 UNEP/OzL.Pro/88/66. 
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/3. 
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1. 
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jours, la 78e réunion en 2017, pour débattre des questions découlant de la décision XXVIII/2. Les échanges 
se sont poursuivis à toutes les réunions subséquentes. 

23. En réponse aux paragraphes 10 et 11 de la décision XXVIII/2, par lesquels les parties ont demandé 
au Comité exécutif d’élaborer, dans les deux années suivant l’adoption de l’Amendement de Kigali, des 
directives sur la réduction progressive de la consommation et de la production de HFC, et de faire rapport 
sur la question aux Parties, un rapport périodique complet a été remis à la trentième Réunion des Parties, et 
le président du Comité exécutif en 2018 ainsi que le Chef du Secrétariat en ont fait la présentation. Par la 
suite, les parties ont demandé au Comité exécutif de continuer à travailler à l’élaboration des directives et 
d’indiquer les progrès accomplis sur chacun des éléments dans le cadre de son rapport annuel à la Réunion 
des Parties.23 

24. Cette partie du présent rapport décrit l’état des discussions sur les questions suivantes en lien avec 
l’Amendement de Kigali : 

 Contributions supplémentaires au Fonds multilatéral 
 Activités de facilitation et renforcement des institutions 
 Projet de lignes directrices sur le financement de la réduction progressive des HFC 
 Projet de lignes directrices sur le financement de la préparation des plans de réduction 

progressive des HFC 
 Principaux aspects liés aux technologies de contrôle du sous-produit HFC-23 
 Mise en œuvre parallèle ou intégrée des activités d’élimination des HCFC et de réduction 

progressive des HFC 
 Retards potentiels dans la mise en œuvre d’activités urgentes liées aux HFC et activités 

urgentes liées aux HFC qui requièrent une prolongation de leurs dates d’achèvement 

25. Une liste des documents examinés et des décisions prises par le Comité exécutif est jointe à l’Annexe 
II au présent rapport. 

Contributions supplémentaires au Fonds multilatéral 
 
26. À la 77e réunion, le Comité exécutif a accepté, avec reconnaissance, les contributions 
supplémentaires au Fonds multilatéral annoncées par 17 pays non visés à l’article 524 afin de soutenir le 
démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, sachant qu’il s’agissait d’une 
contribution unique qui ne remplacerait pas les contributions des donateurs. Le Comité exécutif, à sa 
81e réunion, a décidé que les demandes d’activités de facilitation pour les pays du groupe I visés à l’article 
5 seraient financées à partir du solde des contributions supplémentaires volontaires, et que tout solde des 
contributions supplémentaires volontaires non engagé après le financement des activités de facilitation 
servirait à financer des projets d’investissement autonomes sur les HFC. À la 82e réunion, le Trésorier a 
déclaré25 que tous les 17 pays non visés à l’article 5 avaient versé leurs contributions supplémentaires 
volontaires au Fonds, pour un montant de 25 513 071 $US. Un revenu supplémentaire de 253 304 $US 
s’est ajouté, au titre des intérêts accumulés sur les contributions supplémentaires, pour une somme totale 
de 25 766 375 $US disponible pour la programmation. 

27. Entre les 79e et 83e réunions, le Comité exécutif a approuvé, pour les agences bilatérales et 
d’exécution, un financement de 25 544 161 $US, à savoir 16 210 263 $US pour des activités de facilitation 
dans 116 pays; 232 069 $US pour la préparation de projets d’investissement dans huit pays; 9 101 730 $US 

 
23 Décision XXX/4.. 
24 Allemagne, Australie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, 
Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède 
et Suisse. 
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5. 
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pour des projets d’investissement visant à éliminer 754,5 tonnes métriques (1 108 442 tonnes d’équivalent 
de CO2) de HFC dans six pays visés à l’article 5; et jusqu’à un maximum de 100 000 $US pour une 
évaluation des moyens rentables et durables sur le plan environnemental, de détruire le HFC-23 provenant 
des installations de production du HCFC-22. À la 83e réunion, le Trésorier a déclaré un remboursement de 
18 003 $US d’économies provenant du financement versé pour cette évaluation. 

28. Prenant note du rapport du Trésorier sur l’état de ces contributions supplémentaires et la disponibilité 
des ressources à la 83e réunion26, le Comité exécutif a décidé de demander au Trésorier de présenter à la 
84e réunion, dans le cadre des comptes du Fonds multilatéral pour 2018, un état certifié des revenus et des 
décaissements liés aux contributions supplémentaires pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre 
de la réduction progressive des HFC, séparément des contributions régulières au Fonds multilatéral; et 
d’examiner à la 84e réunion les moyens d’utiliser les soldes, en tenant compte des consultations sur la 
question, prévues avant cette réunion, entre le Chef du Secrétariat et les 17 pays donateurs ayant versé une 
contribution supplémentaire au Fonds multilatéral (décision 83/4). 

29. Le Comité exécutif a pris note, à la 84e réunion, du rapport du Trésorier sur l’état des contributions 
supplémentaires au Fonds multilatéral et de la disponibilité des ressources27; et demandé au Trésorier 
d’ajouter aux contributions régulières promises au Fonds, en tant que revenu complémentaire, le solde de 
13 698 $US provenant des contributions supplémentaires et tout autre solde des projets achevés, des projets 
achevés par "décision du Comité exécutif" provenant des contributions supplémentaires, restitués à la 84e 
réunion ou aux réunions futures. Le Comité exécutif a convenu qu’à partir de la 85e réunion, l’état des 
contributions supplémentaires ne sera plus communiqué au Comité exécutif séparément des contributions 
promises régulières au Fonds (décision 84/3). 

30. À la 84e réunion également, le Comité exécutif a chargé le Secrétariat de remettre, à la 85e réunion, 
un rapport supplémentaire sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les 
HFC, financés au titre des contributions supplémentaires, en identifiant les pays pour lesquels les projets 
ont été approuvés et en offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales 
conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées, s’il y a lieu, des sommes 
approuvées et décaissées ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les 
activités et projets, étant entendu que les renseignements seraient fournis sur une base individuelle pour les 
projets d’investissement et globalement pour les activités de facilitation en lien avec les HFC (décision 
84/12(b)). Le Comité a aussi chargé le Secrétariat et les agences bilatérales et d’exécution d’inclure ces 
renseignements dans tous les rapports périodiques globaux et les rapports périodiques individuels, 
respectivement, jusqu’à ce que tous les projets d’investissement et activités de facilitation en lien avec les 
HFC soient achevés (décision 84/12(c)).  À la 85e réunion, le Comité exécutif a pris note de l’information 
sur les projets d’investissement et les activités de facilitation liés aux HFC, soumise par les agences 
bilatérales et d’exécution conformément à la décision 84/12(b)28. 

Activités de facilitation et renforcement des institutions 

31. Lors de son examen du paragraphe 20 de la décision XXVIII/2 sur le financement des activités de 
facilitation liées à la réduction progressive des HFC, à la 79e réunion en 2017, le Comité exécutif a décidé 
des principes pour la présentation des demandes de financement des activités de facilitation et du 
financement maximum permis pour ces activités, incluant plusieurs exigences. Le Comité exécutif a décidé 
aussi que le financement de la préparation de plans nationaux de mise en œuvre visant à respecter les 
premières obligations de l’élimination progressive des HFC pourrait être accordé, au plus tôt cinq ans avant 
la date de ces obligations, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et 
conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46). La période de 18 mois pour la 

 
26 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5. 
27 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5. 
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9, section V. 
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mise en œuvre du projet, prévue à l’origine, serait maintenue, mais pourrait être prolongée de 12 mois 
maximum, au besoin (soit 30 mois suivant l’approbation du projet), à condition que le Secrétariat reçoive 
une demande officielle à cet effet. Les agences bilatérales et d’exécution ont été invitées à présenter un 
rapport final sur les activités de facilitation achevées, dans les six mois suivant la date d’achèvement, en 
indiquant les enseignements tirés de la façon dont les activités de démarrage rapide ont appuyé la prise de 
mesures précoces visant la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali (décision 81/32). 

32. Jusqu’à la 90e réunion, le Comité exécutif a approuvé un montant total de 19 998 742 $US, coûts 
d’appui inclus, pour des activités de facilitation dans 138 pays visés à l’article 5, financées à partir des 
contributions supplémentaires volontaires et des contributions régulières. 

33. Quant au renforcement des institutions, le Comité exécutif a décidé, lors de son examen du 
paragraphe 21 de la décision XXVIII/2 à la 78e réunion, d’envisager d’accroître le financement pour le 
renforcement des institutions lors d’une prochaine réunion (décision 78/4). À sa 86e réunion, le Comité 
exécutif avait reporté l’examen des projets de renforcement des institutions, y compris les niveaux de 
financement (décision 74/51(d)),29 et il l’a reporté à nouveau de la 87e réunion30 à la 88e réunion. À la 88e 
réunion31, l’examen de cette question a été reporté une nouvelle fois, à la 89e réunion. 

34. À la 89e réunion, à l’issue des délibérations sur ce sujet, en plénière et dans des groupes de contact32, 
le Comité exécutif a prié le Secrétariat de discuter avec les agences bilatérales et d’exécution des questions 
relatives à l’examen du format actuel de présentation des rapports finaux et des demandes de prolongation 
du financement du renforcement des institutions, et à la sélection d’une série d’indicateurs de rendement 
qui pourraient être utilisés de manière régulière par tous les pays visés à l’article 5, et de faire rapport à ce 
sujet au Comité exécutif à sa 91e réunion. Il a décidé de reporter la poursuite de l’examen des projets de 
renforcement des institutions, y compris les niveaux de financement, à la 91e réunion, lors de laquelle il 
poursuivrait les délibérations à partir du texte de travail contenu dans l’Annexe I au rapport de la 89e 
réunion33 (décision 89/3).  

Projet de lignes directrices sur le financement de la réduction progressive des HFC 

35. À ses 78e réunion34, 79e réunion35 80e réunion en 201736 et 81e réunion37, le Comité exécutif a eu des 
discussions sur l’élaboration de lignes directrices sur le financement de la réduction progressive des HFC 
et il a décidé d’y inclure un texte se rapportant aux éléments suivants de la décision XXVIII/2 qui étaient 
pertinents pour les travaux du Comité exécutif : 

 Souplesse dans la mise en œuvre qui permettrait aux parties de choisir leurs propres stratégies 
et priorités en matière de secteurs et de technologies, conformément au paragraphe 13 de la 
décision XXVIII/2 

 Dates-limites de la capacité admissible, conformément au paragraphe 17 
 Deuxième et troisième reconversions, conformément au paragraphe 18 
 Réductions globales durables, conformément au paragraphe 19 
 Catégories de surcoûts admissibles pour la consommation dans le secteur de la fabrication, 

selon l’alinéa 15(a) 

 
29 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/84. 
30 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/42. 
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/67. 
32 UNEP/)zL.Pro/ExCom/89/4.  
33 UNEP/)zL.Pro/ExCom/89/16.  
34 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 et Corr.1. 
35 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46, conformément à la décision 78/3. 
36 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55, conformément à la décision 79/44. 
37 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53, conformément à la décision 80/76. 



UNEP/OzL.Pro.34/7  
 
 

9 
 

 Catégories de surcoûts admissibles dans le secteur de la production, selon l’alinéa 15(b) 
 Catégories de surcoûts admissibles dans le secteur de l’entretien de l’équipement de 

réfrigération, selon l’alinéa 15(c) 
 Admissibilité des substances de l’Annexe F bénéficiant des exemptions pour température 

ambiante élevée, selon le paragraphe 35 
 

36. Le Comité exécutif a poursuivi ses délibérations à la 82e réunion38. Il a aussi examiné et pris note 
d’un document d’information préliminaire39, contenant les principaux facteurs de l’élaboration d’une 
méthode pour fixer le point de départ des réductions globales durables. Le Comité a décidé aussi, lors de 
l’élaboration des lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC, de se pencher sur la 
façon de traiter l’utilisation provisoire d’une technologie à potentiel de réchauffement de la planète (PRG) 
élevé, par opposition à la technologie à faible PRG approuvée, dans le contexte du point de départ des 
réductions globales durables de la consommation de HFC du pays (décision 82/55). 

37. Après des échanges approfondis sur l’élaboration des lignes directrices sur les coûts à la 
83e réunion40, le Comité exécutif a poursuivi ses échanges à la 84e réunion41.  En ce qui concerne les 
surcoûts admissibles de la consommation dans le secteur de la fabrication, il a chargé le Secrétariat de 
préparer, pour la 86e réunion, un document présentant une analyse et des renseignements, dont de 
l’information cumulative, sous forme de tableaux, sur les surcoûts d’investissement et les surcoûts 
d’exploitation, et leur durée, et sur le rapport coût-efficacité de tous les projets d’investissement approuvés 
dans les secteurs et sous-secteurs de fabrication concernés, y compris les substances réglementées éliminées 
et les substances de remplacement introduites.  En ce qui concerne l’élimination définitive, il a chargé le 
Secrétariat de préparer, pour la 85e réunion, un rapport sommaire décrivant les meilleures pratiques et 
moyens qui permettront au Comité exécutif d’envisager l’opérationnalisation du paragraphe 24 de la 
décision XXVIII/2, en tenant compte du rapport final sur l’évaluation des projets de démonstration pilotes 
sur l’élimination définitive et la destruction des SAO42; du rapport de synthèse sur les projets pilotes 
d’élimination définitive des SAO43; et d’autres projets pertinents mis en œuvre dans les PGEH; des 
enseignements tirés de l’infrastructure et des politiques existantes qui pourraient être utilisés pour mettre 
sur pied la gestion économique des stocks de substances réglementées ayant déjà servi ou indésirables; et 
des occasions de financement extérieures, des programmes d’élimination définitive et des partenariats 
existants (décision 84/87). 

38. Par la suite, le Comité exécutif a reporté à la 87e réunion l’examen de l’élaboration des lignes 
directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 544; de l’analyse 
et des informations sur les surcoûts et leur durée et du ratio coût-efficacité de tous les projets 
d’investissement approuvés dans les secteurs et sous-secteurs de fabrication concernés45; ainsi que du 
rapport sommaire décrivant les meilleures pratiques et moyens qui permettront au Comité exécutif 
d’envisager l’opérationnalisation du paragraphe 24 de la décision XXVIII/246.  À la 87e réunion, le Comité 
exécutif a de nouveau reporté l’examen de ces trois enjeux47 à la 88e réunion.   

 
38 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67 et Add.1, UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 et Add.1.  
39 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66. 
40 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43. 
41 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66. 
42 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11. 
43UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21. 
44 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/86. 
45 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/91. 
46 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/90. 
47 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44, UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/48, respectivement. 
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39. À la 88e réunion, le Comité exécutif a de nouveau reporté à la 89e réunion l’examen de l’élaboration 
des lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 548; 
de l’analyse et des informations sur les surcoûts et leur durée et du ratio coût-efficacité de tous les projets 
d’investissement approuvés dans les secteurs et sous-secteurs de fabrication concernés49; ainsi que du 
rapport sommaire décrivant les meilleures pratiques et moyens qui permettront au Comité exécutif 
d’envisager l’opérationnalisation du paragraphe 24 de la décision XXVIII/250.   

40. À la 89e réunion, le Comité a examiné un document51 qui présentait l’état des progrès dans les 
discussions sur les éléments des lignes directrices sur les coûts, avec des mesures suggérées pour réaliser 
d’autres progrès. Le Comité s’est penché aussi sur un document de la 82e réunion52 qui contenait des 
informations pertinentes et des réflexions importantes susceptibles d’aider le Comité exécutif à élaborer 
une méthode pour fixer le point de départ des réductions globales durables de la consommation et de la 
production de HFC. À l’issue de discussions dans un groupe de contact, le Comité exécutif a convenu de 
poursuivre les débats concernant les lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC 
dans les pays visés à l’article 5, à la 90e réunion, à partir de textes de travail sur les seuils de coût-efficacité, 
l’élimination et le point de départ des réductions durables des HFC, comprenant une compilation des textes 
proposés par les membres, préparée par le Secrétariat et annexée au rapport de la 89e réunion53.  

41. À la même réunion, le Comité exécutif a examiné le rapport de synthèse décrivant les meilleures 
pratiques et moyens qui permettraient au Comité exécutif d’envisager l’opérationnalisation du paragraphe 
24 de la décision XXVIII/254 qui avait d’abord été préparé pour donner suite à la décision 84/37(b), aux 
fins d’examen à la 85e réunion. Le document présentait une analyse des enseignements tirés de projets 
pilotes sur l’élimination des SAO approuvés précédemment, des éléments à prendre en compte dans 
l’opérationnalisation du paragraphe 24 de la décision XXVIII/2 et des options à considérer pour des 
activités de financement en vue d’une gestion écologique des SAO résiduaires et autres substances 
réglementées. À l’issue des échanges sur ces sujets dans le groupe de contact sur les lignes directrices, le 
Comité exécutif a convenu de poursuivre ses délibérations à sa 90e réunion à partir du document de travail 
préparé par le Secrétariat à la demande du groupe de contact et annexé au rapport de la 89e réunion (voir 
paragraphe 39 ci-dessus)55. 

42. De même à la 89e réunion, le Comité exécutif a pris note de l’analyse des surcoûts d’investissement 
et des surcoûts d’exploitation ainsi que leur durée et du ratio coût-efficacité de tous les projets 
d’investissement approuvés dans les secteurs et sous-secteurs de fabrication concernés56. Il a tenu compte 
de l’information contenue dans les deux documents lors de ses délibérations sur l’élaboration des lignes 
directrices sur les coûts (voir paragraphe 40 ci-dessus). 

43. À la 90e réunion, le Comité exécutif a poursuivi son examen de l’élaboration des lignes directrices 
sur les coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 557 dans un groupe de 
contact. Le groupe est parvenu à s’entendre sur la question de l’élimination (voir paragraphes 41 ci-dessus 
et 44 ci-dessous) et a fait des progrès considérables sur la question des seuils de coût-efficacité, en 
s’entendant provisoirement sur des seuils de coût-efficacité de 9,00 $US/kg pour le secteur de la mousse de 
polyuréthane (PU) rigide, avec des dispositions spéciales pour les petites et moyennes entreprises; de 13,76 

 
48 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/70. 
49 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/74. 
50 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/73. 
51 UNEP/0zL.Pro/ExCom/89/6. 
52 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66. 
53 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16, Annexes II, III et IV, respectivement. 
54 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9. 
55 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16, Annexe III. 
56 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Rev.1 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Add.1. 
57 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/6, UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Rev.1 et Add.1. 
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$US/kg pour le secteur de la fabrication de l’équipement de réfrigération domestique; et sur le recours à 
une approche au cas par cas pour les secteurs de la mousse PU flexible, de la pellicule intégrale, de la 
mousse de polystyrène extrudée, des aérosols, des extincteurs, des solvants, des inhalateurs à doseur et de 
la climatisation mobile. Par la suite, le Comité exécutif a convenu de poursuivre l’examen des questions 
non résolues, à la 91e réunion, à partir, entre autres, des documents de travail sur les seuils de coût-efficacité 
et le point de départ des réductions globales durables de la consommation et de la production de HFC, 
annexés au rapport de la 90e réunion58.   

44. À la même réunion, le Comité a pris note du rapport de synthèse décrivant les meilleures pratiques 
et les moyens pour le Comité exécutif d’envisager l’opérationnalisation du paragraphe 24 de la décision 
XXVIII/259 et il a décidé de donner aux pays visés à l’article 5 la possibilité d’inclure, dans les plans à 
venir, des activités liées à la gestion écologique des substances réglementées utilisées ou indésirables, y 
compris l’élimination, dans les plans du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération dans le cadre 
des PGEH, étant entendu que les propositions pour entreprendre de telles activités seraient soumises au 
Comité exécutif, soit dans le cadre de nouvelles phases de PGEH ou de tranches ultérieures de phases déjà 
approuvées, et dans la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, en tenant compte 
des paragraphes 19 à 24 du rapport de synthèse et des enseignements tirés des précédents projets 
d’élimination des SAO, notamment en ce qui concerne l’intégration avec la réglementation relative aux 
déchets dangereux.  Le Secrétariat a été chargé d’élaborer, pour examen par le Comité à la 91e réunion, des 
critères pour une fenêtre de financement visant à aider les pays visés à l’article 5 à préparer un inventaire 
des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables et à élaborer un plan pour la collecte, le 
transport, l’élimination (y compris la prise en compte du recyclage, de la régénération et de la destruction 
rentable) de ces substances.  Le Comité a décidé de poursuivre ses délibérations sur l’opérationnalisation 
du paragraphe 24 de la décision XXVIII/2 dans le contexte de l’examen des directives relatives aux coûts 
de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 5 (décision 90/49). 

Efficacité énergétique pendant la réduction progressive des hydrofluorocarbures  

45. En se concentrant sur le document résumant les échanges des parties à la quarantième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée et à la trentième Réunion des Parties en lien avec le volume 5 
du rapport de mai 2018 du Groupe de l’évaluation technique et économique sur l’efficacité énergétique tout 
en éliminant les HFC60, le Comité exécutif a décidé, à sa 82e réunion, d’accorder aux pays visés à l’article 
5 participant aux activités de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et qui le désirent, la souplesse 
nécessaire pour entreprendre des activités à même le financement déjà approuvé. Ces activités 
comprenaient : l’élaboration et l’application de politiques et de règlements pour éviter la pénétration sur le 
marché d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes thermiques non-écoénergétiques; la 
promotion de l’accès à des technologies écoénergétiques dans ces secteurs; et une formation axée sur la 
certification, la sécurité et les normes, la sensibilisation et le renforcement des capacités, afin de maintenir 
et d’améliorer l’efficacité énergétique (décision 82/83). À la même réunion, un pays non visé à l’article 5 
a offert61 de verser une autre contribution supplémentaire volontaire au Fonds multilatéral, qui devrait servir 
à démontrer l’opérationnalisation de la décision XXX/5. Après de longs échanges, le Comité exécutif a pris 
note de l’offre. 

46. À la 83e réunion, le Comité exécutif a examiné trois documents sur l’efficacité énergétique qui 
avaient été demandés à la 82e réunion : un document décrivant les moyens d’opérationnaliser le paragraphe 
16 de la décision XXVIII/2 et le paragraphe 2 de la décision XXX/562; un document offrant de l’information 
sur les fonds et les institutions financières d’intérêt mobilisant des ressources pour l’efficacité énergétique 

 
58 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40, Annexes XXIII et XXIV. 
59 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9. 
60 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 et Add.1 
61 UNEP/OzL.Pro/ExCom/Inf.3 
62 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40. 
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qui pourraient contribuer à la réduction progressive des HFC63; et un sommaire du rapport du Groupe de 
l’évaluation technique et économique sur l’efficacité énergétique, dans le contexte des questions identifiées 
par la décision 82/83(e)64. Des discussions approfondies sur ces trois questions se sont tenues en séance 
plénière, et un groupe de contact a été créé afin de poursuivre les discussions. Toutefois, durant le temps 
imparti, le groupe de contact a pu débattre seulement des moyens d’opérationnaliser le paragraphe 16 de la 
décision XXVIII/2 et le paragraphe 2 de la décision XXX/5. Le Comité exécutif a donc décidé de poursuivre 
les débats sur cette question à la 84e réunion, à partir du texte fourni par le Secrétariat à la demande du 
groupe de contact, afin de faciliter les délibérations, et de reporter à la 84e réunion l’examen des questions 
soulevées dans les deux autres documents. 

47. À la 84e réunion, le Comité exécutif a reconstitué le groupe de contact sur l’efficacité énergétique, 
créé à la 83e réunion. À l’issue des discussions dans le groupe de contact, le Comité exécutif a pris note  du 
document d’information sur les fonds et les institutions financières d’intérêt mobilisant des ressources pour 
l’efficacité énergétique qui peuvent contribuer à la réduction progressive des HFC65; et chargé le Secrétariat 
de préparer, en consultation avec les agences d’exécution, un document pour la 85e réunion qui pourrait 
offrir un cadre d’étude pour les consultations avec les institutions financières et de financement afin 
d'explorer, tant au niveau de la gouvernance que de l’exploitation, la mobilisation de ressources financières, 
en plus de celles fournies par le Fonds multilatéral, pour le maintien ou le rehaussement de l’efficacité 
énergétique lors du remplacement des HFC par des frigorigènes à faible PRG dans le secteur de la 
réfrigération et de la climatisation.  Le Secrétariat a été chargé aussi de poursuivre l’échange informel de 
renseignements avec des institutions financières et de financement, y compris pour la préparation de ce 
document (décision 84/89). Le Comité a pris note du sommaire actualisé du rapport du Groupe de 
l’évaluation technique et économique sur l’efficacité énergétique, dans le contexte des questions identifiées 
par la décision 82/83(e)66, étant entendu que le Secrétariat n’aurait pas à actualiser de nouveau le sommaire, 
et il a décidé de poursuivre les échanges sur les moyens d’opérationnaliser le paragraphe 16 de la décision 
XXVIII/2 et le paragraphe 2 de la décision XXX/567 à sa 85e réunion (décision 84/88). 

48. À la 86e réunion, le groupe de contact reconstitué a examiné le document produit par le Secrétariat 
sur le cadre d’étude pour les consultations avec les institutions financières et de financement d’intérêt afin 
d’examiner la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour le maintien ou le rehaussement 
de l’efficacité énergétique lors du remplacement des HFC par des frigorigènes à faible PRG dans le secteur 
de la réfrigération et de la climatisation68(décision 84/89). À l’issue des discussions, le Comité exécutif a 
décidé de poursuivre, à sa 87e réunion, l’examen du cadre d’étude à partir du document de travail produit 
par le groupe de contact à la 86e réunion (décision 86/94). 

49. À la 87e réunion, le Comité a de nouveau reconstitué le groupe de contact qui a poursuivi ses échanges 
à partir du document de travail produit par le groupe à la 86e réunion.69 Par la suite, le Comité a demandé 
au Secrétariat de préparer, pour la première réunion du Comité exécutif en 2022, un rapport identifiant les 
options, dans le cadre du Fonds multilatéral et en coopérant avec d’autres institutions financières qui ont 
financé l’efficacité énergétique et dont les procédures pourraient être compatibles avec celles du Fonds 
multilatéral, afin de mobiliser les ressources financières pour maintenir et/ou rehausser l’efficacité 
énergétique lors du remplacement des HFC par des frigorigènes à faible PRG dans les sous-secteurs 
pertinents de la fabrication de mousses, ainsi que dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et 
des thermopompes. Le Secrétariat a été chargé aussi d’identifier, dans le cadre du rapport, les procédures 

 
63 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41. 
64 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42. 
65 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68. 
66 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69. 
67 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67. 
68 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93. 
69 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51. 
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et les conditions pertinentes liées à l’octroi de subventions et d’autres options de financement par les autres 
institutions financières pour maintenir et/ou rehausser l’efficacité énergétique (décision 87/51).   

50. À la 89e réunion, le Comité exécutif s’est penché sur un document préparé par le Secrétariat en 
réponse à la décision 87/5170.  Le Secrétariat avait examiné les informations fournies par le volume 5 du 
rapport de mai 2018 du Groupe de l’évaluation technique et économique et tenu des consultations 
officieuses avec des représentants de diverses institutions. À la suite des délibérations en plénière et dans 
un groupe de contact, le Comité exécutif a convenu de poursuivre ses délibérations à la 90e réunion. 

51. À la 90e réunion, suite aux délibérations du groupe de contact, le Comité exécutif a pris note du 
rapport énumérant les différentes options, y compris les procédures et conditions pertinentes, pour mobiliser 
des ressources financières afin de maintenir ou d’améliorer l’efficacité énergétique lors du remplacement 
des HFC par des frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète (décision 87/51)71 et il a 
exprimé sa gratitude pour la participation des institutions financières et de financement qui ont fourni des 
informations au Secrétariat à ce sujet. Il a demandé au Secrétariat d’élaborer, pour examen par le Comité 
exécutif à sa 91e réunion, des critères pour les projets pilotes visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité 
énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive 
des HFC, et de préparer aussi, pour examen par le Comité exécutif à sa 91e réunion, un cadre opérationnel 
visant à approfondir les aspects institutionnels et les projets et activités qui pourraient être entrepris par le 
Fonds multilatéral pour maintenir ou améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de 
remplacement dans le secteur de la fabrication et de l’entretien lors de l’élimination progressive des HFC 
dans les catégories spécifiques énoncées dans le rapport.  Le Secrétariat a été prié aussi de poursuivre ses 
consultations avec les secrétariats du Fonds pour l’environnement mondial et du Fonds vert pour le climat 
et d’autres institutions de financement concernées sur les possibilités de partager des informations sur les 
politiques, les projets et les modalités de financement pertinentes concernant le maintien et/ou 
l’amélioration de l’efficacité énergétique tout en réduisant progressivement les HFC, et de faire rapport au 
Comité exécutif lors de sa 91e réunion (décision 90/50). 

52. L’examen du document sur les moyens d’opérationnaliser le paragraphe 16 de la décision XXVIII/2 
et le paragraphe 2 de la décision XXX/5 a été reporté à la 86e réunion72 puis à la 87e réunion73.  Il a été 
reporté de nouveau lors de la 88e réunion74. À la 89e réunion, à l’issue de l’examen de la question75 en 
plénière et dans un groupe de contact, le Comité exécutif a pris note du document sur les moyens 
d’opérationnaliser le paragraphe 16 de la décision XXVIII/2 et le paragraphe 2 de la décision XXX/5 
(décision 82/83(c)).76 Il a envisagé une série d’activités supplémentaires à inclure dans les phases existantes 
et futures des PGEH pour les pays à faible volume de consommation (PFV), lorsqu’elles sont nécessaires 
en vue de l’introduction de solutions de remplacement aux HCFC présentant un PRG faible ou nul pour le 
et pour maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien en réfrigération.  Elles incluaient des 
projets pilotes conçus pour et visant les utilisateurs ultimes; la mise à jour du matériel de formation afin de 
renforcer les éléments liés aux bonnes pratiques et à l’efficacité énergétique pendant l’évaluation, 
l’installation et l’entretien de l’équipement; la coordination et la collaboration entre les bureaux nationaux 
de l’ozone et les autorités et organismes responsables, afin d’inclure la prise en compte appropriée des 
frigorigènes à faible PRG durant l’établissement de plans de refroidissement et d’efficacité énergétique; 
l’établissement et la mise en œuvre de systèmes de certification fondés sur la compétence, destinés aux 
techniciens, et le renforcement des institutions nationales pour de tels systèmes, incluant l’efficacité 
énergétique et la sécurité; et des programmes de sensibilisation et de rayonnement.  Le Comité exécutif a 

 
70 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12. 
71 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12. 
72 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/92. 
73 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/50. 
74 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/75. 
75 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/11. 
76 UNEP/0zL.Pro/ExCom/83/40. 
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décidé aussi du niveau de financement supplémentaire qui serait octroyé pour répondre à des besoins 
particuliers qui pourraient survenir durant la mise en œuvre du projet en lien avec l’introduction de solutions 
de remplacement des HCFC à PRG faible ou nul et le maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur 
de l’entretien de l’équipement de réfrigération.  Le niveau du financement supplémentaire est basé sur le 
niveau de la consommation de référence dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et 
représente 100 000 $US pour une consommation inférieure 120 tonnes métriques et 120 000 $US pour une 
consommation entre 120 et 360 tonnes métriques.  Le Comité a également demandé aux agences bilatérales 
et d’exécution, lorsqu’elles soumettent une demande de tranche de PGEH, d’inclure dans le plan 
d’exécution de la tranche, les mesures, les indicateurs de performance et le financement spécifiques liés 
aux activités supplémentaires mentionnés, un rapport périodique sur l’exécution de ces activités au titre de  
la tranche de financement précédente; et un Accord révisé entre le gouvernement du pays visé à l’article 5 
concerné et le Comité exécutif (décision 89/6).    

Activités en cours en lien avec la consommation dans le secteur de la fabrication 

53. En ce qui a trait aux surcoûts admissibles pour la consommation dans le secteur de la fabrication, 
après avoir adopté les catégories de surcoûts admissibles proposées dans la décision XXVIII/2, le Comité 
exécutif a débattu des seuils de coût-efficacité et estimé qu’il avait besoin d’informations supplémentaires 
pour prendre une décision sur les surcoûts admissibles, et qu’il fallait acquérir de l’expérience à propos des 
surcoûts d’investissement et des surcoûts d’exploitation associés à la réduction progressive des HFC. Par 
conséquent, il a convenu, dans ses décisions 78/3 et 79/45, d’approuver, jusqu’à la 84e réunion77, un petit 
nombre de projets d’investissement autonomes, remplissant certaines conditions, associés à la réduction 
progressive des HFC qui seraient examinés individuellement en fonction de certains critères, tels que la 
maturité de la technologie, la reproductibilité et la répartition géographique. Il a été convenu que les rapports 
d’achèvement de ces projets devraient inclure des informations détaillées sur les surcoûts admissibles, les 
économies potentielles réalisées et les facteurs pertinents ayant facilité la mise en œuvre des projets. 

54. À la 84e réunion, le Comité exécutif a décidé d’examiner des propositions de projets d’investissement 
autonomes sur les HFC jusqu’à la 87e réunion, conformément aux critères énoncés dans les décisions 
78/3(g), 79/45 et 81/53, en priorisant des projets dans les secteurs de la climatisation stationnaire, de la 
réfrigération commerciale et de la climatisation mobile (décision 84/53).  

55. Jusqu’à la 90e réunion, le Comité exécutif a approuvé un montant total de 16 515 004 $US, coûts 
d’appui inclus, pour des projets d’investissement reliés aux HFC afin d’éliminer 1 090 tonnes métriques    
(1 594 116 tonnes d’équivalent de CO2) de HFC dans neuf pays visés à l’article 5, financés à partir des 
contributions supplémentaires volontaires et des contributions régulières. 

56. Une analyse préliminaire des surcoûts d’investissement et des surcoûts d’exploitation encourus pour 
l’achèvement des quatre premiers projets d’investissement pour les HFC, approuvés dans le cadre de la 
décision 78/3(g), a été incluse dans l’analyse correspondante78 (voir paragraphe 42 ci-dessus). 

Activités en cours dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération 

57. En ce qui concerne le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, après avoir adopté les 
catégories de surcoûts admissibles proposées dans la décision XXVIII/2, et conformément aux paragraphes  
15(c) et 16 de la décision XXVIII/2, le Comité exécutif, à sa 80e réunion, a chargé le Secrétariat de préparer, 

 
77 Décision 81/53. 
78 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Add.1. 
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en collaboration avec les agences bilatérales et d’exécution, pour présentation à la 82e réunion79, un 
document préliminaire sur tous les aspects de ce secteur appuyant la réduction progressive des HFC.  

58. À la 82e réunion, le Comité exécutif a examiné le document80 et avant d’en prendre note, il a eu des 
échanges sur plusieurs des questions abordées dans le document, tels que l’efficacité énergétique dans le 
secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération; les synergies entre les activités d’élimination des 
HCFC et de réduction progressive des HFC dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération; 
les institutions nationales et le niveau de participation des intérêts locaux, notamment en ce qui a trait à la 
formation des techniciens; et la pénétration des technologies de remplacement à faible PRG sur le marché. 

59. Durant ses délibérations concernant les lignes directrices sur le financement à la 83e réunion, le 
Comité a chargé le Secrétariat de préparer, pour la 85e réunion, un document d’analyse du niveau et des 
modalités de financement de la réduction progressive des HFC dans le secteur de l’entretien de 
l’équipement de réfrigération, à la lumière de l’information contenue dans le document présenté à la 82e 
réunion et de l’orientation fournie par le Comité exécutif, notamment au sujet de la souplesse dont jouissent 
les pays visés à l’article 5 pour mettre en œuvre les activités du secteur de l’entretien de réfrigération de 
leur pays selon leurs circonstances nationales et les activités prévues et en cours dans leurs PGEH (décision 
83/65).   

60. À la 86e réunion, le Comité exécutif a reporté l’examen de ce document81 à la 87e réunion. À la 
87e réunion, le Comité exécutif a de nouveau reporté, à la 88e réunion, l’examen de l’analyse du niveau et 
des modalités de financement de la réduction progressive des HFC dans le secteur de l’entretien de 
l’équipement de réfrigération82. 

61. À la 88e réunion, le Comité exécutif a examiné un document83 comprenant trois sections : un aperçu 
de toutes les modalités de financement utilisées et des niveaux de financement convenus par le Comité 
exécutif jusqu’à présent pour le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération; une discussion sur 
la possibilité d’une stratégie intégrée pour les activités d’élimination des HCFC et de réduction progressive 
des HFC dans le secteur de l’entretien pour la période 2021-2030; et une analyse de trois modalités 
possibles, avec les niveaux de financement associés, pour la réduction progressive des HFC dans le secteur 
de l’entretien, s’appuyant sur des approches utilisées dans le passé mais adaptées aux circonstances uniques 
de la réduction de la consommation de HCFC et HFC dans le même secteur, en même temps et jusqu’en 
2030. Dans son exposé, le représentant du Secrétariat a indiqué que la troisième modalité présentée dans le 
document était la plus pratique et la plus facile à appliquer. Des niveaux de financement différents ont été 
proposés pour les pays à faible volume de consommation (PFV) et pour les pays qui ne sont pas des PFV, 
tenant compte de l’infrastructure existante pour l’élimination des HCFC, des activités additionnelles non 
couvertes dans le cadre des PGEH et de la nécessité d’accroître le financement pour les PFV. À l’issue des 
délibérations sur ce sujet en séance plénière et dans le groupe de contact, le Comité exécutif a décidé de 
poursuivre, à la 89e réunion, sa discussion sur l'analyse du niveau et des modalités de financement pour la 
réduction progressive des HFC dans le secteur de l'entretien en réfrigération sur la base du document 
examiné à la 88e réunion (décision 88/76). 

62. À la 89e réunion, le Comité exécutif a poursuivi ses délibérations.84 À l’issue des discussions dans 
un groupe de contact, le Secrétariat a été chargé de fournir de plus amples informations85.  Des discussions 

 
79 Décision 80/76. 
80 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64. 
81 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/89. 
82 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47. 
83 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/72. 
84 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/8. 
85 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/8/Add.1. 



UNEP/OzL.Pro.34/7   
 
 

16 
 

supplémentaires se sont tenues dans un groupe de contact avant que le Comité exécutif ait accepté de 
poursuivre ses délibérations à la 90e réunion.  

63. De même, à la 90e réunion, à l’issue de délibérations86 dans un groupe de contact, le Comité exécutif 
a convenu de poursuivre l’examen de l’analyse du niveau et des modalités de financement de la réduction 
progressive des HFC dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération à sa 91e réunion. 

Projet de lignes directrices pour le financement de la préparation des plans de réduction progressive des 
HFC 
 
64. À la 84e réunion, le Comité exécutif a discuté de la possibilité de trouver un moyen de financer la 
préparation des plans de réduction progressive des HFC, dans l’attente de la finalisation des lignes 
directrices sur le financement de la réduction progressive des HFC. Il a chargé le Secrétariat de préparer, 
pour la 85e réunion, un projet de lignes directrices sur la préparation des plans de réduction progressive des 
HFC pour les pays visés à l’article 5 qui comprendrait une stratégie globale et une phase I afin de respecter 
le gel de la consommation et la réduction de 10 pour cent, en tenant compte des enseignements tirés de la 
préparation des lignes directrices sur la préparation des projets de PGEH, incluant les secteurs, selon la 
décision 56/16.  Il était entendu que ce projet de lignes directrices aborderait la nécessité que les pays visés 
à l’article 5 s’engagent à limiter ou à réduire la croissance de la consommation de HFC et adoptent des 
politiques à cet égard; qu’il inclurait les niveaux de financement proposés pour la préparation de la phase I 
des plans de réduction progressive des HFC; et que les demandes de financement de la phase I des plans de 
réduction progressive des HFC seraient examinées après adoption du projet de lignes directrices par le 
Comité exécutif (décision 84/54). 

65. À la 86e réunion, le Comité exécutif a examiné le projet de lignes directrices sur la préparation des 
plans de réduction progressive des HFC pour les pays visés à l’article 587, avant de décider de poursuivre 
ses délibérations à la 87e réunion, à partir du document de travail produit par le groupe de contact créé à la 
86e réunion (décision 86/93). À la suite de cette décision, l’examen de toutes les demandes de financement 
préparatoire pour les plans de réduction progressive des HFC a également été reporté à la 87e réunion. 

66. À la 87e réunion, le Comité a poursuivi son examen du projet de lignes directrices sur la préparation 
des plans de réduction progressive des HFC pour les pays visés à l’article 588.  Il a reconstitué le groupe de 
contact, créé à la 86e réunion.  S’appuyant sur les travaux du groupe de contact, le Comité exécutif a 
convenu que désormais les plans de réduction progressive des HFC seraient désignés sous le nom de plans 
de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC. Il a décidé d’inclure, dans le financement de 
la préparation d’une stratégie générale pour la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali 
pour les HFC, une assistance pour : l’extension des législations, politiques et règlements existants ou 
l’élaboration de législations, politiques et règlements nouveaux, selon les besoins, régissant les systèmes 
de licences d’importation/exportation et les régimes de quotas visant les substances réglementées de 
l’Annexe F du Protocole de Montréal; la conduite d’une enquête sur la consommation et la répartition 
sectorielle des HFC, et d’enquêtes sur les entreprises dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien, 
avec des analyses de données, afin d’estimer les valeurs de référence des HFC aux fins de conformité et en 
tenant compte des enquêtes déjà menées sur les HFC; l’établissement de la stratégie générale de la réduction 
progressive des HFC et d’un plan d’action incluant le secteur de l’entretien en réfrigération pour la phase I 
des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour tenir compte du gel et de la réduction de 
10 pour cent de la consommation de HFC; pour les pays qui le souhaitent, l’examen de l’intégration des 
activités de réduction des HFC avec les activités du PGEH; pour les pays qui le souhaitaient, une description 
des initiatives, politiques, règlements et normes nationaux pertinents liés au maintien et/ou renforcement 

 
86 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/8 et Add.1 
87 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88. 
88 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/46. 
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de l’efficacité énergétique. Le Comité a décidé aussi de fournir des fonds pour les éléments mentionnés ci-
dessus, en fonction des niveaux de référence de la consommation de HCFC du pays; de déterminer et  
fournir des fonds, au cas par cas, pour la préparation de la phase I de tout plan régional de mise en œuvre 
de l’Amendement de Kigali pour les pays dont la consommation de référence de HCFC dépasse 2 000 
tonnes PAO. Il a décidé en outre que, pour les pays qui ont choisi d’exécuter des projets individuels 
d’investissement pour les HFC ou des plans sectoriels, avant de présenter la phase I des plans de mise en 
œuvre de l’Amendement de Kigali, l’approbation de chaque projet devrait entraîner une élimination de 
HFC dont il faudrait tenir compte en référence à la consommation admissible indiquée dans les plans de 
mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, et indiquer de quelle façon le projet d’investissement contribue 
à la réalisation de la stratégie générale pour le pays et à quel moment les plans de mise en œuvre de 
l’Amendement de Kigali seront soumis.  Le financement octroyé à un pays visé à l’article 5, disposant d’un 
secteur de fabrication qui utilise des HFC, sera fourni en fonction du nombre d’entreprises de fabrication à 
reconvertir. Le Comité a adopté des limites pour le financement maximal accordé pour la préparation de 
l’élément d’investissement pour tout pays selon sa valeur de référence. Les agences bilatérales et 
d’exécution ont été priées, lorsqu’elles soumettent la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement 
de Kigali au nom de pays visés à l’article 5, d’inclure : la confirmation que le pays dispose d’un système 
national établi et applicable de licences et de quotas pour surveiller les importations/exportations de HFC, 
conformément à la décision 63/17; l’engagement du gouvernement et les mesures prises pour assurer la 
pérennité de l’élimination des HFC financée; et un aperçu des diverses mesures prises antérieurement pour 
contrôler la consommation de HFC. Il a été convenu également que les institutions et les capacités des pays 
visés à l’article 5 qui ont été établies avec l’assistance du Fonds multilatéral aux fins d’élimination des 
SAO, devraient être utilisées dans la mesure du possible pour assurer la réduction progressive des HFC, 
selon le cas.  Le Comité a chargé le Secrétariat de préparer, avec l’assistance des agences bilatérales et 
d’exécution, un guide pour la préparation de la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de 
Kigali que les pays visés à l’article 5 pourraient utiliser (décision 87/50). 

67. Jusqu’à la 90e réunion, le Comité exécutif a approuvé un total de 12 487 280 $US, frais d’appui 
d’agence inclus, pour la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC 
pour 68 pays. 

68. À la 84e réunion, en plus de la préparation d’un projet de lignes directrices sur la préparation des 
plans de réduction progressive des HFC pour les pays visés à l’article 5, le Secrétariat a été chargé aussi de 
préparer un document sur les stratégies, politiques générales et engagements possibles, ainsi que les projets 
et activités pouvant être intégrés à la phase I des plans de réduction progressive des HFC dans les pays visés 
à l’article 5, afin de limiter la croissance ou de réduire la consommation de HFC de manière durable, en 
tenant compte de la mise en œuvre parallèle ou intégrée des activités d’élimination des HCFC et de 
réduction progressive des HFC, selon le cas (décision 84/54) (voir Mise en œuvre parallèle ou intégrée des 
activités d’élimination des HCFC et de réduction progressive des HFC, plus loin). 

69. À la 86e réunion, l’examen du document sur les stratégies, politiques générales et engagements 
possibles, ainsi que les projets et activités pouvant être intégrés à la phase I des plans de réduction 
progressive des HFC dans les pays visés à l’article 589 a été reporté à la 87e réunion.  À la 87e réunion, le 
Comité exécutif a examiné un document90 comprenant deux parties, l’une sur les stratégies, politiques 
générales et engagements possibles visant à limiter l’augmentation de la consommation de HFC qui 
pourraient être intégrés à la phase I des plans de réduction progressive des HFC; et l’autre donnant un 
aperçu des activités d’élimination des HCFC et de réduction des HFC durant la période 2021-2030. À 
l’issue de la discussion, il a été décidé de reporter l’examen du document à la 88e réunion (décision 87/49).   

 
89 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87. 
90 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45. 
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70. À la 88e réunion, le Comité exécutif a examiné un document91 qui était pour l’essentiel le même que 
celui présenté à la 87e réunion.  Toutefois, étant donné que les lignes directrices sur la préparation des plans 
de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC avaient été approuvées à cette réunion et 
qu’elles couvraient déjà certains éléments évoqués dans le document, le Secrétariat a ajouté dans la section 
recommandation, plusieurs observations aux fins d’examen par le Comité exécutif. À l’issue des échanges 
à ce sujet, en séance plénière et dans un groupe de contact, le Comité exécutif a décidé de poursuivre, à la 
89e réunion, ses débats sur ce sujet et sur le projet de décision formulé et soumis par un membre, lequel 
cherchait à encourager les agences bilatérales et d’exécution et les pays visés à l’article 5, dans le respect 
de leur contexte propre, à tenir compte, le cas échéant, des idées et suggestions contenues dans le document 
soumis au Comité à la 88e réunion lors de la conception de stratégies de réduction progressive des HFC et 
de l’élaboration des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (décision 88/75).      

71. À la 89e réunion, le Comité exécutif s’est penché sur une note du Secrétariat92 à laquelle était jointe 
le texte du document de la 88e réunion93. À l’issue des échanges, le Comité a décidé d’encourager les 
agences bilatérales et d’exécution et les pays visés à l’article 5, en fonction des circonstances nationales, à 
prendre en compte, lorsqu’elles sont appropriées et réalisables, les idées et suggestions contenues dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71, lors de l’élaboration de stratégies de réduction progressive des 
HFC et pour la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, en gardant à l’esprit  
les obligations de conformité selon le calendrier de réduction progressive des HFC pour les pays visés à 
l’article 5 (décision 89/5).    

 
Principaux aspects liés aux technologies de contrôle du sous-produit HFC-23 

72. À ses 78e94, 79e95, 80e96et 81e97 réunions, le Comité exécutif a examiné les documents sur les 
principaux aspects liés aux technologies de contrôle du sous-produit HFC-23; et à sa 82e réunion, il a 
examiné un document98 sur les options efficaces sur le plan des coûts pour contrôler les émissions du 
sous-produit HFC-23, ainsi qu’un rapport99 sur les options de contrôle des émissions du sous-produit 
HFC-23 en Argentine, les deux documents ayant été préparés en vertu de la décision 81/68. 

73. Prenant note des deux documents, le Comité exécutif a approuvé la somme de 75 000 $US pour 
l’ONUDI, afin qu’elle présente à la 83e réunion, au nom du gouvernement de l’Argentine, différentes 
propositions de projets qui permettraient au gouvernement de respecter l’obligation de contrôler le sous-
produit HFC-23 au titre de l’Amendement de Kigali. Le Comité devait examiner chacune des propositions 
de projets et débattre des critères de financement des activités liées aux obligations de conformité des pays 
visés à l’article 5.  À cet égard, le Comité exécutif a chargé le Secrétariat de communiquer avec un 
consultant indépendant afin de lui confier le mandat d’effectuer une vérification technique de l’usine mixte 
de HCFC-22 en Argentine et de déterminer les coûts de sa fermeture (décision 82/85). 

74. À la 83e réunion, le Comité exécutif a examiné un document100, préparé conformément à la décision 
82/85, comprenant deux parties : la partie I contenait les détails de la proposition de projet pour contrôler 
le sous-produit HFC-23 en Argentine, avec un résumé de la vérification technique indépendante menée par 

 
91 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71. 
92 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/7. 
93 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71. 
94 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 et Corr.1. 
95 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48, Corr.1, Corr.2 et Add.1 conformément à la décision 78/5. 
96 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56 et Add.1 conformément à la décision 79/47. 
97 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54, conformément à la décision 80/77. 
98 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68 et Corr.1. 
99 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69. 
100 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44. 
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un consultant et les observations du Secrétariat; la partie II identifiait les questions d’orientation reliées aux 
contrôles des émissions du sous-produit HFC-23 dans les pays visés à l’article 5, sur lesquelles le Secrétariat 
sollicite l’orientation du Comité exécutif.  En prenant note du document, le Comité exécutif a décidé de 
reporter à la 84e réunion, l’examen plus approfondi de la proposition de projet pour le contrôle des émissions 
du sous-produit HFC-23 en Argentine et des questions d’orientation connexes soulevées par le Secrétariat 
(décision 83/66). 

75. À la même réunion, le Comité exécutif a étudié aussi une demande de préparation de projet pour le 
contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 dans le secteur de la production de HCFC au Mexique, 
soumise dans le cadre du programme de travail de l’ONUDI pour 2019101.  Le Comité a approuvé un 
montant de 55 000 $US pour permettre à l’ONUDI de soumettre, à la 84e réunion, au nom du gouvernement 
du Mexique, des propositions de projet qui permettraient au gouvernement de respecter les obligations de 
contrôle du sous-produit HFC-23 en vertu de l’Amendement de Kigali.  L’ONUDI a été priée d’inclure 
dans sa proposition à la 84e réunion, de l’information sur le lien entre le contrôle des émissions du sous-
produit HFC-23 par le pays et la contribution du gouvernement du Mexique déterminée par le pays au titre 
de l’Accord de Paris. Le Secrétariat a été chargé de préparer un document qui examine chacune des 
propositions de projet soumises aux fins d’examen à la 84e réunion.  Le Comité exécutif a décidé de débattre 
des critères de financement des activités liées aux obligations de conformité des pays visés à l’article 5 en 
lien avec le contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 à la 84e réunion (décision 83/67). 

76. À la 84e réunion, le Comité exécutif a examiné un document102 en trois parties, sur des questions 
d’orientation soulevées par les projets en Argentine et au Mexique, des questions d’orientation soulevées 
par le projet en Argentine et des questions d’orientation soulevées par le projet au Mexique.  Il a examiné 
aussi des documents individuels sur les projets en Argentine103 et au Mexique104. 

77. À l’issue des échanges du groupe de contact, le Comité exécutif a reporté l’examen des projets pour 
le contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 en Argentine et au Mexique à la 85e réunion, et chargé 
le Secrétariat de fournir, à la 85e réunion, une analyse plus approfondie du projet en Argentine à partir de 
toute information supplémentaire que fournira le gouvernement de l’Argentine par l’entremise de l’ONUDI 
(décisions 84/90 et 84/91).  Dans le cadre du processus d’approbation intersessions mis en place pour cette 
réunion, le Comité exécutif a décidé d’examiner les deux propositions de projets et les questions 
d’orientation à sa 86e réunion et de reporter à la 87e réunion, l’examen des autres questions d’orientation105. 

78. Suite à l’examen de la proposition pour le Mexique106 à la 86e réunion, le Comité exécutif, prenant 
note d’un certain nombre d’engagements du gouvernement du Mexique, a approuvé en principe le montant 
de 3 833 384 $US, plus les coûts d’appui d’agence, afin de permettre au gouvernement du Mexique de 
respecter ses obligations de contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 aux termes de l’Amendement 
de Kigali, ainsi que la première tranche du projet destiné à contrôler et éliminer les émissions du sous-
produit HFC-23 dans une entreprise mexicaine, et le plan correspondant de mise en œuvre pour 2021-2022. 
Il a chargé le Secrétariat, en collaboration avec l’ONUDI, de préparer un projet d’Accord entre le 
gouvernement du Mexique et le Comité exécutif pour fins d’examen à la 87e réunion, en tenant compte des 
orientations fournies par le Comité exécutif à la 86e réunion; et il a invité le gouvernement du Mexique, 
après l’achèvement du projet, à envisager de demander du financement supplémentaire pour la vérification 
indépendante du sous-produit HFC-23 généré, détruit, vendu, stocké et émis, dans le cadre de la phase 

 
101 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/19. 
102 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70. 
103 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71. 
104 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72. 
105 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94. 
106 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96. 
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subséquente de son PGEH, jusqu’à l’approbation du plan de réduction progressive des HFC pour le pays, 
et la vérification pourra alors se poursuivre dans le cadre de ce plan (décision 86/96). 

79. À la suite de l’examen du projet pour le contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 en 
Argentine107 à la 86e réunion, le Comité exécutif a décidé de poursuivre ses délibérations à la 87e réunion, 
en prenant note du document de travail contenant un projet de décision pour le projet examiné par le groupe 
de contact à la 86e réunion, et que le gouvernement de l’Argentine, par l’intermédiaire de l’ONUDI, 
soumettrait une contre-proposition aux fins d’examen à la 87e réunion (décision 86/95).  

80. À la 87e réunion, à la suite du rapport du groupe de contact qui avait été reconstitué afin d’examiner 
les différentes propositions pour le projet de contrôle et d’élimination des émissions du sous-produit 
HFC-23 en Argentine108 et le projet d’Accord pour le projet de destruction des émissions de HFC-23 créées 
durant  la production de HFC-22 dans l’entreprise mexicaine109, le Comité exécutif a approuvé l’Accord 
entre le gouvernement du Mexique et le Comité exécutif aux fins de la destruction des émissions de HFC-
23 créées durant la production de HFC-22 à Quimobàsicos (décision 87/53). Concernant le projet en 
Argentine, prenant note des engagements pris par le gouvernement de l’Argentine, le Comité a approuvé, 
en principe, la somme de 2 262 630 $US, plus des coûts d’appui d’agence, pour permettre au gouvernement 
de l’Argentine de se conformer à ses obligations de contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 au titre 
de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, ainsi que la première tranche du projet de contrôle 
des émissions du sous-produit HFC-23 en Argentine. Le Comité a chargé le Secrétariat de préparer, en 
collaboration avec l’ONUDI, un projet d’Accord entre le gouvernement de l’Argentine et le Comité exécutif 
pour le contrôle des émissions du sous-produit HFC-23, aux fins d’examen à la 88e réunion, en utilisant 
l’Accord entre le gouvernement du Mexique et le Comité exécutif pour la destruction des émissions de 
HFC-23 créées durant la production de HFC-22 chez Quimobàsicos, (décision 87/53) comme point de 
départ et à la lumière des directives fournies par le Comité exécutif à la 87e réunion. Il a demandé au 
gouvernement de l’Argentine de soumettre, par l’intermédiaire de l’ONUDI, un plan annuel de mise en 
œuvre, conformément au projet d’Accord anticipé, pour examen à la 88e réunion (décision 87/52).  

81. À la 88e réunion, à l’issue d’une discussion sur les aspects clés des technologies de contrôle du 
sous-produit HFC-23 en Argentine (décision 87/52)110, le Comité exécutif a approuvé le plan annuel 
2021-2022 de mise en œuvre du contrôle des émissions de HFC-23, générées durant la production de 
HFC-22 dans l’entreprise Frio Industrias Argentina (FIASA)111 ainsi que l’Accord entre le gouvernement 
de l’Argentine et le Comité exécutif pour le contrôle des émissions de HFC-23 générées lors de la 
production de HFC-22 par la FIASA (décision 88/77)112. 

82. Les débats sur les autres questions d’orientation reliées aux technologies de contrôle du sous-produit 
HFC-23 qui, à la 86e réunion113, avaient été reportés à la 87e réunion, furent, à la 87e réunion114, à nouveau 
reportés à la 88e réunion, puis reportés à nouveau lors de la 88e réunion115, à la 89e réunion. 

83. À la 89e réunion, le Comité exécutif a pris note du document sur les Principaux aspects liés aux 
technologies de contrôle du sous-produit HFC-23(décision 83/67(d))116 et confirmé que le sous-produit 
HFC-23 est détruit dans la mesure du possible, dans le contexte des projets soutenus par le Fonds 

 
107 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95. 
108 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53. 
109 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/54. 
110 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/77. 
111 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/77. 
112 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79, Annexe XXXVI. 
113 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94. 
114 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/52. 
115 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/76. 
116 UNEP/OzL.Pro./ExCom/89/13. 
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multilatéral lorsqu’une quantité maximale de 0,1 kg du sous-produit HFC-23 est émise par 100kg de la 
substance produite correspondante de l’Annexe C Groupe 1, ou de l’Annexe F; que les contrôles du sous-
produit HFC-23 seraient admissibles au financement, sans égard aux usages de la production 
correspondante ayant généré le HFC-23 pour des usages réglementés ou comme matière première et sans 
égard à la destruction, au recyclage et à la réutilisation ultérieure; et que dans le contexte des projets de 
contrôle des émissions du sous-produit HFC-23, soutenus par le Fonds multilatéral, le terme « production » 
signifie la quantité totale de la substance correspondante de l’Annexe C Groupe I  ou de l’Annexe, produite 
pour tous les usages, incluant des usages réglementés ou comme matière première, sans égard à la 
destruction, au recyclage et à la réutilisation ultérieure.  En outre, lors de l’approbation de projets de contrôle 
des émissions du sous-produit HFC-23 par des lignes de production qui continueraient à produire la 
substance correspondante de l’Annexe C Groupe I ou de l’Annexe F après l’achèvement du projet, le 
Comité a décidé d’inviter le pays visé à l’article 5 concerné à considérer la demande d’un financement 
supplémentaire pour la vérification indépendante du sous-produit HFC-23 généré, détruit, vendu, stocké et 
émis, au titre de la phase suivante de son PGEH, jusqu’à l’approbation de son plan de mise en œuvre de 
l’Amendement de Kigali pour les HFC, et la vérification se poursuivant alors au titre de ce plan (décision 
89/7).  

Mise en œuvre parallèle ou intégrée des activités d’élimination des HCFC et de réduction progressive des 
HFC 

84. À la 81e réunion, le Comité exécutif a demandé au Secrétariat de soumettre, à la 84e réunion, une 
analyse des conséquences de la mise en œuvre parallèle ou intégrée des activités d’élimination des HCFC 
et de réduction progressive des HFC, effectuée en consultation avec les agences bilatérales et d’exécution, 
en tenant compte, entre autres, de la disponibilité des ressources et du rapport coût-efficacité et de la 
capacité des institutions du Fonds et des pays visés à l’article 5, en particulier des Unités nationales de 
l’ozone et des Unités de gestion de projet.  Après examen du document117 à la 84e réunion, le Comité 
exécutif a chargé le Secrétariat de préparer une mise à jour de cette analyse pour la 87e réunion et de tenir 
compte des occasions de mise en œuvre intégrée de l’élimination des HCFC et de la réduction progressive 
des HFC dans le secteur de l’entretien en réfrigération, lors de l’élaboration du document sur l’analyse du 
niveau et des modalités de financement de la réduction progressive des HFC dans le secteur de l’entretien 
de l’équipement de réfrigération demandé conformément à la décision 83/65 (décision 84/86) (voir Activités 
en cours dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, ci-dessus). 

85. À la 87e réunion, le Comité exécutif a convenu de reporter à la 88e réunion, l’examen de la mise à 
jour de l’analyse des conséquences de la mise en œuvre parallèle ou intégrée des activités d’élimination des 
HCFC et de réduction progressive des HFC.118 L’examen de la mise à jour119 a été de nouveau reporté à la 
88e réunion et sera repris à la 89e réunion. 

86. Le document120 examiné par le Comité exécutif à la 89e réunion se concentrait sur les besoins 
opérationnels en lien avec la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et sur la charge de travail  
additionnelle pour les institutions du Fonds dans les années à venir.  Prenant note de l’état de l’analyse des 
conséquences de la mise en œuvre en parallèle ou intégrée des activités d’élimination des HCFC et de 
réduction progressive des HFC, figurant dans le document, le Comité a demandé au Secrétariat de préparer 
une analyse relative à la capacité des institutions du Fonds multilatéral pour s’atteler à la réduction 
progressive des HFC, pour examen par le Comité exécutif à sa 91e réunion (décision 89/4).  

Retards potentiels dans la mise en œuvre d’activités urgentes liées aux HFC et d’activités liées aux HFC 
qui nécessitent un report de leur date d’achèvement 

 
117 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65. 
118 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/43. 
119 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/69. 
120 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/5. 
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87. Aux 85e et 86e réunions, le Comité exécutif a recommandé aux agences bilatérales et d’exécution de 
continuer d’assister tous les pays visés à l’article 5 dans la mise en œuvre des activités en cours, en tenant 
compte des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, sans égard aux dates d’achèvement, et de 
faire rapport à la réunion suivante sur les activités spécifiques qui requièrent une prorogation de leurs dates 
d’achèvement (décisions 85/20, 86/50).   

88. À la 87e réunion, le Comité a examiné un rapport sur les activités relatives aux HFC qui requièrent 
une prorogation, soumis par les gouvernements de l’Allemagne, du Canada, de la France et de l’Italie et 
par le PNUD, le PNUE, l’ONUDI et la Banque mondiale.121 Il a pris note avec satisfaction de l’achèvement 
de 60 projets et activités relatifs aux HFC, malgré les contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 
et il a approuvé la prorogation d’activités relatives aux HFC, à titre exceptionnel, à cause des contraintes 
imposées par la pandémie de COVID-19; en encourageant les agences bilatérales et d’exécution à continuer 
à aider les pays visés à l’article 5 à achever ces activités dans les meilleurs délais (décision 87/22). 

89. À la 88e réunion, le Comité exécutif a approuvé la prorogation des dates d’achèvement d’activités 
supplémentaires liées aux HFC, tel que demandé dans le rapport périodique des agences bilatérales122, du 
PNUD123, du PNUE124, de l’ONUDI125 et de la Banque mondiale126 (décisions 88/12 à 88/16). 

90. À la 90e réunion, le Comité exécutif a prorogé la date d’achèvement du projet de conversion du HFC 
au propane (R-290) chez un fabricant de gros climatiseurs de toit commerciaux monoblocs pouvant aller 
jusqu’à 400kW dans un pays127 (décision 90/25) et il a approuvé, à titre exceptionnel, les demandes128 
soumises par le PNUE pour la prorogation des dates d’achèvement des activités de facilitation de 
l’élimination des HFC dans 16 pays visés à l’article 5, étant entendu qu’aucun autre report ne sera demandé 
(décision 90/26).  

II. PROJETS, LEUR MISE EN ŒUVRE ET LEUR SUIVI  

(i) Réalisations du Fonds depuis sa création129 

91. Depuis 1991 et jusqu’à la 90e réunion, 9 200 projets et activités (à l’exclusion des projets annulés et 
transférés) ont été approuvés. La quantité totale de SAO à éliminer par la mise en œuvre de ces projets 
s’éleve à 473 721 tonnes PAO, dont un total de 495 011 tonnes PAO ont déjà été éliminées (consommation 
et production). Le tableau suivant présente la répartition géographique et sectorielle des substances 
éliminées dans le cadre de tous les projets et activités approuvés, et les fonds approuvés depuis le début. 

Description 
Nombre de 

projets 

Consommation 
de tonnes PAO 

approuvée* 

Consommation 
de tonnes PAO 

éliminée* 

Production 
de 

tonnes PAO 
approuvée* 

Production de 
tonnes PAO 

éliminée* 

Fonds 
approuvés* 

($US) 

Région 
Afrique 2 379 22 805 22 099 0 0 371 342 357 
Asie et 
Pacifique 

3 619 212 520 219 165 168 970 185 427 2 439 196 612 

 
121 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9, paragraphes 215 à 220 et Annexe VII. 
122 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13. 
123 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14. 
124 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15. 
125 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16. 
126 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17. 
127 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9, para. 219 à 237. 
128 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9, para. 238 à 243. 
129 Ne se rapporte qu’aux projets approuvés au titre des contributions régulières.  
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Description 
Nombre de 

projets 

Consommation 
de tonnes PAO 

approuvée* 

Consommation 
de tonnes PAO 

éliminée* 

Production 
de 

tonnes PAO 
approuvée* 

Production de 
tonnes PAO 

éliminée* 

Fonds 
approuvés* 

($US) 

Europe et Asie 
centrale 

594 8 945 9 084 175 175 120 305 449 

Amérique latine 
et Caraïbes 

2 270 40 531 39 287 19 775 19 775 638 442 613 

Mondiale 338 0 0 0 0 317 891 475 
Secteur 
Aérosols 203 27 808 27 606 0 0 93 156 591 
Destruction 35 45 51 0 0 10 308 393 
Mousses 1 305 69 116 69 882 0 0 445 586 239 
Fumigènes 378 8 370 8 451 0 0 136 445 473 
Halons 148 38 111 46 559 30 381 41 958 90 974 014 
Plan de mise en 
oeuvre de 
l’Amendement 
de Kigali 

108 0  0  12 487 280 

Multi-sectoriel 8 670 455 0 0 2 772 673 
Autre 11 1 530 1 574 0 0 17 381 709 
Agent de 
transformation 

39 19 573 19 573 52 162 52 162 130 286 738 

Plan 
d’élimination 

2 508 57 844 55 199 11 266 10 988 1 196 215 357 

Production 79 0 0 95 111 100 269 474 374 229  
Réfrigération 1 659 53 616 52 192 0 0 613 430 921 
Plusieurs 2 496 753 714 0 0 553 777 990 
Solvants 219 7 313 7 320 0 0 108 776 430 
Stérilisants 4 55 60 0 0 1 204 469 
Total  9 200 284 801 289 634 188 920 205 377 3 887 178 507 
* À l’exclusion des projets annulés et transférés, mais comprenant les coûts d’appui d’agence, s’il y a lieu.  
 
92. Le financement total approuvé par le Comité exécutif depuis 1991 pour parvenir à l’élimination des 
SAO s’élève à 3 887 178 507 $US, y compris des coûts d’appui d’agence de 406 996 053 $US (à l’exclusion 
des projets annulés et transférés). Les sommes allouées aux agences bilatérales et à chacune des agences 
d’exécution, et décaissées par celles-ci, pour l’ensemble des projets approuvés, sont indiquées dans le 
tableau ci-dessous :  

 

Agence Fonds approuvés* ($US) 
Coûts d’appui d’agence* 

($US) 
Fonds décaissés** ($US) 

Bilatérale 167 715 603 16 204 267 163 295 103 
PNUD 884 983 929 120 943 483 905 173 906 
PNUE 377 845 805 31 050 228 331 682 854 
ONUDI 884 148 915 116 798 232 864 072 617 
Banque mondiale 1 165 488 203 121 999 843 1 261 547 403 
Total 3 480 182 454 406 996 053 3 525 771 883 

* Au 23 août 2022 (à l’exclusion des projets annulés et transférés)  
** Au 31 décembre 2020 (à l’exclusion des projets annulés et transférés) 

(ii) Projets et activités approuvés au cours de la période visée par le rapport 

93. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité exécutif a approuvé au total 256 projets et 
activités supplémentaires, avec une élimination prévue de 3 223 tonnes PAO de production et de 
consommation de HCFC, pour un montant de 95 743 763 $US, y compris des coûts d’appui d’agence de 
12 265 306 $US, conformément au tableau ci-après.  



UNEP/OzL.Pro.34/7   
 
 

24 
 

Agence Fonds approuvés* ($US) Coûts d’appui d’agence* ($US) Fonds décaissés** ($US) 
Bilatérale 4 350 700 512 682 4 863 382 
PNUD 24 950 266 3 876 488 28 826 754 
PNUE 22 933 250 1 905 599 24 838 849 
ONUDI 25 557 635 3 837 475 29 395 110 
Banque mondiale 6 686 606 2 133 062 7 819 668 
Total 83 478 457 12 265 306 95 743 763 

 
Projets d’investissement  

PGEH et PGEPH  
 
94. À la 88e réunion, le Comité exécutif a approuvé les tranches de la phase I et de la phase II de PGEH 
pour 16 pays (décisions 88/40, 88/61, 88/70 à 88/72) et les tranches de six plans sectoriels dans le cadre de 
la phase II du PGEH pour un pays (décisions 88/64 à 88/69). Le Comité a approuvé aussi la première 
tranche de la phase II de PGEH (décisions 88/45 à 88/55) pour 11 pays et de la phase III pour cinq pays 
(décisions 88/56 à 88/60). 

95.  À la 90e réunion, le Comité exécutif a approuvé les tranches de la phase I et de la phase II de PGEH 
pour 11 pays (décisions 90/32, 90/44 à 90/47); la première tranche de la phase II de PGEH pour huit pays 
(décisions 90/35 à 90/42) et la première tranche de la phase III du PGEH pour un pays (décision 90/43). 

96. Depuis la création du Fonds jusqu’à la 90e réunion, des engagements de principe associés aux phases 
I, II et III de PGEH ont été approuvés. pour un total de 1 164 139 017 $US, incluant les coûts d’appui 
d’agence. 

Projets relatifs aux HFC  

97. À la 88e réunion, le Comité exécutif a examiné une demande de financement pour un projet de 
démonstration sur les surcoûts de la reconversion du HFC-410A au R-290 dans la climatisation résidentielle 
pour un pays.130  À l’issue des échanges, le Comité exécutif a décidé de reporter l’examen de la proposition 
de projet à une réunion ultérieure en personne (décision 88/73). 

Activités ne portant pas sur des investissements  

98. À la 88e réunion, le Comité exécutif a examiné les amendements aux programmes de travail du 
PNUD131, du PNUE132,  de l’ONUDI133 et de la Banque mondiale134 ainsi que le document sur la coopération 
bilatérale135 pour 2021. Les demandes de financement pour le renouvellement des projets de renforcement 
des institutions, les activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC conformément à la 
décision 79/46, la préparation des phases de PGEH, la préparation d’un rapport de vérification de la 
consommation de HCFC et la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les 
HFC ont été approuvées avec la liste des projets soumis pour approbation globale (décision 88/40).  

 
130 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64, paragraphes 45 à 69. 
131 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/30. 
132 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/31/Rev.1. 
133 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/32/Rev.1. 
134 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/33. 
135 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/29. 
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99. Les programmes de travail du PNUD136, du PNUE137 et de l’ONUDI138 de 2022 et le document sur 
la coopération bilatérale139 ont été examinés à la 90e réunion.  Les demandes de financement pour les projets 
de renouvellement du renforcement des institutions, la préparation d’un rapport de vérification pour la phase 
II d’un PGEH, la préparation de la phase III d’un PGEH et la préparation de plans de mise en œuvre de 
l’Amendement de Kigali ont été approuvées dans le cadre de la liste des projets soumis pour approbation 
globale (décision 90/32). 

100. De plus, à la 90e réunion, après examen de l’échantillon de 17 pays PFV sélectionnés afin de vérifier 
leur conformité aux accords de PGEH140, le Comité  a demandé aux agences bilatérales et d’exécution 
concernées d’inclure dans leurs amendements des programmes de travail de 2022 devant être soumis à la 
91e réunion, un financement de 30 000 $US, plus des coûts d’appui d’agence, pour les rapports de 
vérification de la phase II des PGEH pour les pays suivants : Bolivie (République plurinationale de), Brunéi 
Darussalam, Cabo Verde, Comores, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Géorgie, Guatemala, Jamaïque, 
Malawi, Ouganda, Paraguay, Rwanda, République-Unie de Tanzanie, Togo et Zambie (décision 90/33). 

(iii) Données relatives au programme de pays et perspectives de conformité  

101. À ses 88e réunion141 et 90e réunion142, le Comité exécutif a examiné les documents se rapportant aux 
données relatives au programme de pays et aux perspectives de conformité. 

102. À la 88e réunion, le Comité exécutif a pris note, entre autres, qu’en date de la réunion, 133 pays 
avaient communiqué leurs données relatives au programme de pays pour l’année 2020. Le Comité a 
demandé au Secrétariat d’envoyer des lettres aux gouvernements de 11 pays au sujet des rapports de 
données relatives au programme de pays, en les exhortant à remettre ces rapports dans les meilleurs délais. 
Les agences d’exécution concernées ont été priées de continuer de fournir leur assistance aux 
gouvernements respectifs, en vue de clarifier les différences entre les données communiquées en vertu de 
l’article 7 du Protocole pour 2020 et les données relatives au programme de pays, et de faire rapport au plus 
tard à la 90e réunion; et le Secrétariat a été prié d’inclure dans le document sur les données relatives au 
programme de pays et perspectives de conformité à remettre à la 90e réunion, des moyens d’ajuster les 
exigences pour les rapports sur le programme de pays afin de permettre la conciliation des données sur les 
HFC déclarées en vertu de l’article 7 et dans les rapports sur le programme de pays (décision 88/7). 

103. À la 90e réunion, le Comité a pris note qu’en date de la réunion, 112 pays avaient communiqué leurs 
données relatives au programme de pays pour l’année 2021.  Il a approuvé le modèle révisé actualisé de la 
partie B des rapports de données relatives au programme de pays, étant entendu que les données requises 
dans la colonne concernant la fabrication de mélanges seraient déclarées sur une base volontaire.  Le 
Secrétariat a été chargé de mettre à jour le Manuel pratique de communication des données relatives au 
programme de pays143, par l’ajout de moyens de déclarer les données sur les HFC dans les rapports sur le 
programme de pays afin de faciliter le rapprochement de ces données avec celles déclarées en vertu de 
l’article 7 du Protocole de Montréal, à partir des résultats des discussions tenues à ce sujet à la 90e réunion 
(décision 90/3). 

 
136 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/15. 
137 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/16. 
138 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/17. 
139 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/14. 
140 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/13, tableau 5. 
141 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/8. 
142 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/5. 
143 Le manuel pratique révisé de communication des données relatives au programme de pays, en anglais, se trouve à 
http://www.multilateralfund.org/OurWork/Country/programme/data/reporting/resources/Forms/AllItems 
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(iv) Évaluation  

104. À la 88e réunion, le Comité exécutif a pris note de l’évaluation de l’efficacité des agences d’exécution 
par rapport à leurs plans d’activités de 2020144, que toutes les agences avaient obtenu une évaluation 
quantitative de leur efficacité pour 2020 d’au moins 68 sur une échelle de 100 et que l’analyse des 
tendances avait révélé que l’efficacité des agences d’exécution ne s’était pas améliorée pour certains 
indicateurs en 2020 par rapport à 2019. Le Comité exécutif a pris note aussi, avec satisfaction, des efforts 
déployées par les agences bilatérales et d’exécution en vue de mener des discussions ouvertes et 
constructives avec les Unités nationales de l’ozone (UNO) respectives sur les domaines dans lesquels leurs 
services ont été perçus comme moins satisfaisants, ainsi que de l’issue positive de ces consultations avec 
les UNO concernées. Le Comité a demandé à l’ONUDI d’avoir une discussion ouverte et constructive avec 
l’UNO en Iraq afin de résoudre toutes les questions soulevées lors de l’évaluation de son efficacité et de 
faire rapport à la 90e réunion sur l’issue de cette discussion. Les UNO ont été encouragées à présenter 
chaque année et dans le respect des délais impartis, leurs évaluations qualitatives des agences bilatérales et 
d’exécution pour ce qui est de l’aide procurée à leurs gouvernements, prenant note que 37 des 144 pays ont 
soumis leurs évaluations pour 2020, par rapport à 78 pour 2019. Le Secrétariat a été prié de fournir, dans la 
prochaine évaluation de l’efficacité des agences d’exécution, une analyse plus complète des résultats, 
incluant de l’information supplémentaire sur les raisons pour lesquelles les agences n’atteignaient pas leurs 
cibles et des suggestions sur les manières d’améliorer leur efficacité, selon le cas (décision 88/8). 

105. À la même réunion, le Comité exécutif a pris note de l’étude théorique pour l’évaluation de 
l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien145, et demandé au Secrétariat, lors de la préparation 
d’autres informations et de futurs rapports concernant l’efficacité énergétique, de tenir compte de 
l’information et des enseignements tirés, contenus dans l’étude théorique (décision 88/9). 

106. Le programme de travail de suivi et d’évaluation pour l’année 2022146 a été approuvé par le Comité 
exécutif à la 88e réunion, avec le budget correspondant de 144 500 $US. En approuvant le programme de 
travail, le Comité a décidé de réaffecter à l’étude théorique concernant l’évaluation des projets de 
démonstration sur des solutions de remplacement des HCFC à faible potentiel de réchauffement de la 
planète, au titre du budget pour 2022, le montant de 15 000 $US prévu dans le programme de travail de 
suivi et d’évaluation pour 2020 (décision 88/10). 

107.  À la 90e réunion, le Comité exécutif a pris note de l’étude théorique pour l’évaluation des projets de 
démonstration sur les substances de remplacement possibles, à faible PRG, des HCFC147 et invité les pays 
visés à l’article 5, les agences bilatérales et d’exécution et le Secrétariat à tenir compte, lorsqu’il convient, 
des conclusions de l’étude théorique lors de la conception, de la mise en œuvre et de l’établissement de 
rapports sur de futurs projets de démonstration de technologies, associés à la réduction progressive des HFC 
(décision 90/4). Il a pris note aussi de la mise à jour de l’état d’avancement de la deuxième phase de 
l’évaluation des réseaux régionaux d’administrateurs des Bureaux de l’ozone148.  En outre, le Comité a 
approuvé le mandat de l’étude théorique sur l’évaluation des activités de facilitation de la réduction 
progressive des HFC149 (décision 90/5). 

 
144 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/9. 
145 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/10. 
146 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11/Rev.1. 
147 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/6. 
148 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/7. 
149 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/8/Rev.1. 
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(v) Rapport périodique au 31 décembre 2020  

108. À la 88e réunion, le Comité exécutif a pris note du rapport périodique global du Fonds multilatéral 
au 31 décembre 2020150 et, avec satisfaction, des efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution 
pour établir les rapports de leurs activités de 2020. Il a aussi noté que les agences bilatérales et d’exécution 
présenteront à la 90e réunion, un rapport sur 129 projets dont la mise en œuvre accuse du retard et sur 
53 projets ou tranches d’accords pluriannuels en cours pour lesquels la remise de rapports de situation 
supplémentaires est recommandée (décision 88/11). 

109. À la 88e réunion également, le Comité a pris note des rapports périodiques des agences bilatérales et 
d’exécution151. Il a approuvé le report des dates d’achèvement de 12 projets ainsi que diverses mesures 
relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques152 (décisions 88/12 à 88/16). 

(vi) Retards dans la soumission des tranches  

110. À la 88e réunion, le Comité exécutif a examiné le rapport sur les retards dans la soumission des 
tranches153 et les informations sur les retards dans la présentation des tranches de PGEH transmises par le 
gouvernement de l’Allemagne, le PNUD, le PNUE, l’ONUDI et la Banque mondiale. Le Comité a pris note 
que 42 activités (dans 20 pays sur 41) sur les 70 associées à des tranches de PGEH attendues à la 88e réunion 
ont été proposées dans les délais prescrits, et que les agences bilatérales et d’exécution ont indiqué que la 
présentation tardive des tranches de PGEH qui devaient être proposées à la deuxième réunion de 2021 aurait 
une incidence nulle ou peu probable sur la conformité des parties au Protocole de Montréal et que rien 
n’indiquait que les pays concernés ne respectaient pas les mesures de contrôle du Protocole de Montréal. 
Le Secrétariat a été chargé d’envoyer des lettres aux gouvernements concernés au sujet des décisions prises 
sur les retards dans la présentation des tranches154 (décision 88/33). 

111. À la 90e réunion, le Comité exécutif a examiné le rapport sur les retards dans la soumission des 
tranches155 et les informations sur les retards dans la soumission des tranches de PGEH transmises par le  
PNUD, le PNUE, l’ONUDI et la Banque mondiale. Il a pris note que 17 activités (dans 13 pays sur 33) sur 
les 44 associées à des tranches de PGEH attendues à la 90e réunion ont été proposées dans les délais 
prescrits, et que les agences d’exécution concernées avaient indiqué que la soumission tardive des tranches 
de PGEH qui devaient être proposées à la première réunion de 2022 aurait une incidence nulle sur la 
conformité des parties au Protocole de Montréal et que rien n’indiquait que les pays concernés ne 
respectaient pas les mesures de contrôle du Protocole de Montréal. Le Secrétariat a été chargé d’envoyer 
des lettres aux gouvernements concernés au sujet des décisions du Comité exécutif sur les retards dans la 
présentation des tranches156 (décision 90/30). 

(vii) Rapports périodiques et rapports sur les projets comportant des exigences particulières de 
remise de rapports 

112. À la 88e réunion, le Comité exécutif a examiné les sections I et III d’un document contenant les 
rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports157.  L’examen de la 
section II, contenant les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports 

 
150 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12. 
151 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13, UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14, UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15, 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17. 
152 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79, Annexes III à VII. 
153 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21. 
154 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79, Annexe IX. 
155 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/12 et Add.1. 
156 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40, Annexe VII. 
157 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18. 
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soumis pour examen individuel par le Comité exécutif, incluant un rapport sur le PGEH pour la République 
populaire démocratique de Corée, a été reporté à une réunion ultérieure.  

113. Dans la section I, le Comité a examiné des projets comportant des exigences particulières de remise 
de rapports pour lesquels il n’y avait aucune question en suspens d’orientation, de coûts ou autres. Il 
s’agissait des PGEH pour l’Arabie saoudite, l’Argentine, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Honduras, 
l’Indonésie, la Jamaïque, le Kenya, la Libye, la Mauritanie, le Mexique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines et la Tunisie; de projets pour promouvoir des solutions à faible PRG pour le remplacement des 
HCFC en Arabie saoudite et en Égypte; d’un projet de destruction des SAO résiduaires au Brésil et du plan 
d’élimination du bromure de méthyle en Argentine.  Le Comité a pris note des rapports et de l’information 
fournie, approuvé les recommandations relatives à des projets en cours avec des enjeux spécifiques, adopté 
un certain nombre de mesures et demandé à certains pays et aux agences bilatérales et d’exécution de 
prendre d’autres mesures (décisions 88/17 à 88/28).  

114. Dans la section III, le Comité a examiné des demandes de prolongation des dates d’achèvement de 
PGEH pour 16 pays visés à l’article 5, du 31 décembre 2021 à différentes dates au-delà 
du 31 décembre 2022. Il a décidé d’autoriser, à titre exceptionnel, la poursuite de la mise en œuvre des 
activités en suspens liées à la phase I des PGEH pour l’Afrique du Sud, la Barbade, le Botswana, le Congo, 
la Côte d’Ivoire, la Dominique, la Grenade, la Jamaïque, le Mozambique, Saint-Kitts-et-Nevis, le Suriname 
et la Zambie et demandé aux agences d’exécution concernées de soumettre, à la 90e réunion, un plan de 
mise en œuvre révisé, y compris les demandes pour la tranche restante de la phase I des PGEH, le cas 
échéant. Le Comité a demandé aussi au PNUE de poursuivre la mise en œuvre des activités en suspens liées 
à la phase I des PGEH pour Haïti, le Mali et le Soudan du Sud et de soumettre un rapport de situation sur 
l’état de la mise en œuvre à la 90e réunion ainsi qu’un rapport au titre du rapport périodique du PNUE à la 
91e réunion, étant entendu qu’aucune demande de financement supplémentaire pour la mise en œuvre des 
activités de projet du PGEH et des projets sur les HFC ne sera soumise avant l’achèvement opérationnel de 
la phase I des PGEH.  L’ONUDI a été priée de poursuivre la mise en œuvre des activités en suspens liées 
à la phase II du PGEH pour la République bolivarienne du Venezuela et de soumettre un plan d’action 
complet à la 90e réunion (décision 88/29).  

115. Le Comité exécutif a examiné aussi des rapports comportant des exigences particulières de remise 
de rapports relatifs à la Chine, contenus dans l’addendum au document158. Le Comité a examiné la partie I 
de l’addendum sur les rapports d’audit financier pour les secteurs de la production de CFC, des halons, de 
la mousse de polyuréthane, de l’agent de transformation II, de l’entretien des appareils de réfrigération et 
des solvants, et la partie V sur le plan sectoriel pour l’élimination de la production de bromure de méthyle. 
Tel qu’indiqué dans la section I, partie (ii) du présent rapport sur les questions d’orientation concernant les 
émissions mondiales de CFC-11, il a été convenu de reporter à la 90e réunion l’examen de la partie II, 
rapport sur l’état d’avancement des activités figurant dans la décision 83/41(e); et de la partie III, étude 
visant à déterminer les circonstances réglementaires, d’exécution, d’orientation ou de marché pouvant avoir 
mené à une utilisation et une production illicites de CFC-11 et CFC-12 (décision 83/41(d)).  Il a aussi été 
convenu de reporter à la même réunion, l’examen de la partie IV, rapport actualisé sur la production de 
CTC et ses utilisations comme matière première.  

116. Le Comité a pris note du rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions 86/41(c) 
et 87/24(c) relatives aux rapports d’achèvement de projet pour les secteurs de la production de CFC, de la 
mousse de polyuréthane, de l’agent de transformation II, des halons, de l’entretien dans la réfrigération et 
des solvants pour la Chine; que le PNUD, l’ONUDI et la Banque mondiale sont en train de mettre à jour 
les rapports d’achèvement de projet; et que le Secrétariat fera rapport à la 90e réunion sur l’état de ces mises 
à jour (décision 88/30). Le Comité exécutif a pris note aussi du rapport sur l’état de la mise en œuvre du 
plan sectoriel pour l’élimination de la production de bromure de méthyle en Chine. 

 
158 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1. 
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117. À la 90e réunion, le Comité exécutif a examiné un document sur les rapports de situation et le rapport 
sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports et ses deux addenda159. 
Concernant la partie I du document, sur les projets connaissant des retards dans la mise en œuvre et pour 
lesquels des rapports de situation spéciaux ont été demandés, le Comité exécutif a pris note des rapports sur 
les retards dans la mise en œuvre et des rapports de situation remis par les agences bilatérales et d’exécution 
et que le Secrétariat enverra des lettres aux gouvernements concernés et au PNUE en tant qu’agence 
d’exécution principale au sujet de la possible annulation de la deuxième tranche de la phase I du PGEH 
pour un pays et de la troisième tranche de la phase I du PGEH pour un autre pays. Il a noté aussi que les 
agences bilatérales et d’exécution feront rapport au Comité exécutif, à la 91e réunion, sur 40 projets 
connaissant des retards dans la mise en œuvre et sur 23 projets pour lesquels des rapports de situation 
supplémentaires sont recommandés, dans le cadre du rapport périodique et financier des agences bilatérales 
et d’exécution pour l’année 2021. En outre, le Comité a approuvé les recommandations sur les projets en 
cours comportant des questions spécifiques160 (décision 90/6). 

118. Concernant la partie II du document, sur les projets comportant des exigences particulières pour la 
remise de rapport, le Comité a examiné des projets comportant des exigences particulières pour la remise 
de rapport pour lesquels il n’y avait aucune question en suspens d’orientation, de coûts ou autres. Ils 
concernaient les PGEH pour l’Argentine, Bahreïn, le Brésil, le Chili, la Colombie, la Jamaïque, le Kenya, 
le Kirghizistan, Oman, les Philippines, la République dominicaine, Sainte-Lucie et l’Uruguay; et un projet 
pour la promotion de frigorigènes à faible PRG en Arabie saoudite.  Le Comité a pris note des rapports et 
des informations fournies, approuvé les recommandations concernant les projets en cours comportant des 
enjeux particuliers, approuvé un certain nombre de mesures et demandé à plusieurs pays et agences 
bilatérales et d’exécution de prendre d’autres mesures (décisions 90/7 à 90/20). Sur la base de la partie II 
du document et de son deuxième addendum, le Comité s’est penché aussi sur les projets à examiner 
individuellement. Ils concernaient des PGEH pour la République populaire démocratique de Corée et le 
Viet Nam; l’état de la mise en œuvre des activités dans 16 pays visés à l’article 5 pour lesquels une 
prorogation des dates d’achèvement des phases I et II de leurs PGEH a été demandée (décision 88/29); des 
projets concernant les HFC en Argentine et en Jordanie; et des demandes de prorogation de la date 
d’achèvement des activités de facilitation de la réduction progressive des HFC.  Le Comité a pris note des 
rapports et des informations fournies, approuvé un certain nombre de mesures, y compris l’approbation des 
niveaux de financement révisés , la poursuite des activités en suspens associées à des PGEH, la prorogation 
des dates d’achèvement des projets, y compris en lien avec des PGEH et des activités de facilitation pour 
la réduction progressive des HFC; et demandé à plusieurs pays, agences bilatérales et d’exécution et au 
Secrétariat de prendre d’autres mesures, incluant la remise de mises à jour supplémentaires, de plans de 
mise en œuvre et de rapports (décisions 90/21 à 90/26).  

119. Le premier addendum au document sur les rapports périodiques et rapports sur les projets comportant 
des exigences particulières de remise de rapports161 contenait quatre rapports sur des projets concernant la 
Chine.  Le Comité exécutif a convenu de reporter à la prochaine réunion en personne, en raison de la 
participation en ligne à la réunion des principaux représentants de la délégation d’un pays membre, 
l’examen des trois rapports, à savoir le rapport sur les progrès dans la mise en œuvre des activités décrites 
dans la décision 83/41 (e), l’étude visant à déterminer les circonstances réglementaires, d’exécution, 
d’orientation ou de marché pouvant avoir mené à une utilisation et une production illicites de CFC-11 et de 
CFC-12 (décision 83/41(d)), et le rapport actualisé sur la production de tétrachlorure de carbone et ses 
utilisations comme matière première en Chine (décision 84/41(b) et (c)). Concernant le rapport sur le 
décaissement des surcoûts d’exploitation dans le plan du secteur de la réfrigération et de la climatisation 
industrielles et commerciales au titre de la phase I du PGEH (décision 88/66(c)), le Comité a pris note du 
rapport, approuvé un report de l’achèvement du volet financier de la phase I du plan sectoriel de la 
réfrigération et de la climatisation industrielles et commerciales pour la Chine, et demandé au gouvernement 

 
159 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9, Corr.1, Add.1 et Add.2. 
160 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40, Annexe VI. 
161 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9/Add.1. 
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de la Chine et au PNUD de remettre, à la 92e réunion, un rapport sur le décaissement de fonds pour les 
surcoûts d’exploitation au titre de la phase I de ce plan sectoriel (décision 90/27).   

(viii) Rapports d’achèvement de projet  

120. À la 88e réunion, le Comité exécutif a pris note du rapport global d’achèvement de projets de 
l’année 2021162 et du rapport global d’achèvement de projets de l’année 2022, à la 90e réunion163.  À chaque 
réunion, il a exhorté les agences bilatérales et d’exécution à soumettre, d’ici la 90e et la 91e réunions 
respectivement, les rapports d’achèvement de projet en souffrance concernant des accords pluriannuels et 
des projets individuels, ou bien d’exposer les raisons pour lesquelles ces rapports n’ont pas pu être soumis. 
Il a également exhorté les agences principales et de coopération à coordonner étroitement leurs travaux 
pour finaliser leurs sections des rapports d’achèvement de projet, afin de faciliter la soumission, en temps 
voulus, des rapports par l’agence d’exécution principale. Il a aussi exhorté les agences bilatérales et 
d’exécution, lors de la soumission de leurs rapports d’achèvement de projet, de s’assurer que des 
informations pertinentes et utiles soient indiquées dans les enseignements tirés et les raisons des retards, 
au-delà de preuves anecdotiques, en vue de recommandations concrètes pour l’amélioration de la mise en 
œuvre de projets futurs ou la reproductibilité des bonnes pratiques.  Le Comité a aussi invité toutes les 
entités impliquées dans la préparation et la mise en œuvre des accords pluriannuels et des projets 
individuels, en particulier le Secrétariat et les agences bilatérales et d’exécution, à tenir compte des 
enseignements tirés des rapports d’achèvement de projets, le cas échéant (décisions 88/31 et 90/28). À la 
90e réunion, le Comité a demandé aussi à l’ONUDI de terminer sa mise à jour du rapport d’achèvement de 
projet pour le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération en Chine, conformément à la décision 
88/30 et de prendre note du fait que l’Administratrice principale, Suivi et évaluation, ferait rapport à ce 
sujet à la 91e réunion; et décidé de fournir des orientations à l’Administratrice principale, Suivi et 
évaluation, et de lui demander, conformément à la décision 89/1(b), d’explorer des manières de collecter 
de meilleures données, d’améliorer l’accessibilité de la base de données et d’améliorer l’accès aux 
informations en ligne sur les rapports d’achèvement de projet concernant des accords pluriannuels et des 
projets individuels, dans le contexte de la stratégie révisée d’information, pour examen par le Secrétariat, 
et d’intégrer ces questions dans le projet de programme de travail pour le suivi et l’évaluation pour 2023 
(décision 90/28). 

(ix) Politique opérationnelle sur l’intégration de l’égalité des sexes dans les projets recevant 
l’appui du Fonds multilatéral 

 
121. À la 90e réunion, le Comité exécutif s’est penché sur un rapport sur l’examen de la mise en œuvre de 
la politique opérationnelle sur l’intégration de l’égalité des sexes dans les projets financés par le Fonds 
multilatéral (décision 84/92(e))164. Prenant note du fait que la liste de contrôle de l’intégration du genre 
pour les projets et la liste des indicateurs de genre pour faciliter l’établissement de rapports, figurant 
respectivement dans les annexes II et IV du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73, avaient pour objet de 
fournir une orientation aux agences bilatérales et d’exécution et que ces dernières pourraient en tenir compte 
sur une base volontaire lors de la mise en œuvre de la politique opérationnelle d’intégration du genre du 
Fonds multilatéral, le Comité a encouragé les agences bilatérales et d’exécution à continuer de veiller à ce 
que la politique opérationnelle d’intégration du genre du Fonds multilatéral soit appliquée à tous les projets 
du Protocole de Montréal, en tenant compte des activités spécifiques présentées dans le tableau 2 du rapport 
examiné. Il a demandé aussi aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les 
principaux résultats de l’intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels à 
partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent. Le Secrétariat a été chargé d’élaborer, pour 
examen par le Comité exécutif à sa 92e réunion, des exigences de projet améliorées, y compris des produits 
et des résultats spécifiques, et des indicateurs de performance clés connexes pour l’application systématique 

 
162 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/19. 
163 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/10. 
164 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37. 
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de la politique.  Il a été chargé aussi d’incorporer au tableau de bord proposé du Fonds multilatéral, une fois 
élaboré (voir paragraphe 146 ci-dessous), un énoncé global des résultats sur l’intégration de la dimension 
de genre, sur la base des rapports fournis par les agences bilatérales et d’exécution; d’examiner plus avant 
et de fournir une mise à jour sur la mise en œuvre de la politique d’intégration de la dimension du genre du 
Fonds multilatéral pour examen par le Comité exécutif lors de sa dernière réunion en 2024 (décision 90/48).  

III. PLANIFICATION DES ACTIVITÉS ET QUESTIONS FINANCIÈRES ET 
ADMINISTRATIVES 

 
(i) État des contributions et des décaissements  

122. Au 20 juin 2022, le revenu total du Fonds multilatéral, comprenant les paiements en espèces, les 
billets à ordre détenus, les contributions bilatérales, les intérêts accumulés et les revenus divers, s’élevait à 
4 487 548 363 $US, et le total des affectations, comprenant les réserves, à 4 056 098 637 $US. Le solde 
disponible était donc de 431 449 726 $US.  

123. La répartition des contributions par rapport aux contributions annoncées est indiquée dans le tableau 
ci-dessous :  

Année Contributions annoncées ($US) Total des paiements ($US) Arriérés/contributions en 
souffrance ($US) 

1991–1993 235 029 241 210 977 289 24 051 952 
1994–1996 424 841 347 393 465 069 31 376 278 
1997–1999 472 567 009 439 803 048 32 763 961 
2000–2002 440 000 001 429 283 071 10 716 930 
2003–2005 474 000 001 465 570 282 8 429 719 
2006–2008 368 028 480 358 897 322  9 131 159 
2009–2011 399 640 706 390 829 712 8 810 995 
2012–2014 396 815 725 391 335 393 5 480 332 
2015–2017 436 198 530 432 700 242 3 498 288 
2018–2020 496 650 157 492 198 929 4 451 228 
2021-2023 217 294 949 216 633 021 661 929 
Total 4 361 066 147 4 221 693 377 139 372 770 

Remarque : Ne comprend pas les contributions en litige de 49 185 684 $US.  

 
124. Le revenu total provenant des contributions annoncées, inscrit dans les comptes du Trésorier, s’élève 
à 25 513 071 $US, comme mentionné au paragraphe 26, ci-dessus.  

Interêts accumulés 

125. Au 20 juin 2022, le montant total des intérêts consignés dans les comptes du Trésorier s’élevait à    
21 661 539 $US pour la période triennale 2018-2020 et à 961 789 US pour la période triennale 2021-2023.  

Mécanisme de taux de change fixe  

126. Au 20 juin 2022, les pertes cumulatives associées aux différences de taux de change depuis l’adoption 
du mécanisme de taux de change fixe s’élevaient à 30 146 683 $US.  

Contributions impayées et retour de soldes  

127. Aux 88e et 90e réunions, le Comité exécutif a pris note des rapports du Trésorier sur l’état des 
contributions et décaissements165.  À la 88e réunion, il a pris note aussi de la finalisation de l’examen des 

 
165 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79, Annexe I et UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40, Annexe I, respectivement. 
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montants de la contribution bilatérale de la Finlande enregistrée au Fonds multilatéral, conformément à la 
décision 87/1(d). Aux 88e et 90e réunions, le Comité a demandé au Chef du Secrétariat et au Trésorier de 
continuer le suivi auprès des Parties ayant des contributions en souffrance depuis au moins une période 
triennale et d’en rendre compte à la 90e réunion et à la 91e réunion, respectivement (décisions 88/2 et 90/1). 

128. Le Comité exécutif a pris note des fonds retournés à la 88e réunion et à la 90e réunion et prié les 
agences bilatérales et d’exécution de procéder au décaissement des fonds engagés ou à l’annulation des 
fonds engagés et non-engagés devenus inutiles pour les projets achevés et les projets achevés "par décision 
du Comité exécutif " et de retourner les soldes à la 90e réunion et à la 91e réunion respectivement 
(décision 88/3 et 90/2).  

129. À la 88e réunion, le Comité exécutif a aussi demandé au PNUD de procéder au décaissement ou à 
l’annulation des engagements pour les trois projets restants achevés depuis plus de deux ans, et de restituer 
les soldes à la 90e réunion, ainsi que les soldes de trois projets achevés financés au titre des contributions 
volontaires supplémentaires. Le PNUE a été prié de restituer à la 90e réunion, les soldes de deux projets 
achevés "par décision du Comité exécutif", conformément à la décision 86/16(f)(i). Le Trésorier a été prié 
d’assurer le suivi auprès du gouvernement de l’Australie pour la restitution de fonds à la 88e réunion 
(décision 88/3). 

130. À la 90e réunion, le Comité exécutif a demandé au PNUD de procéder au décaissement ou à 
l’annulation des engagements pour les deux projets restants achevés depuis plus de deux ans, et de restituer 
les soldes correspondants à la 91e réunion; au PNUE de procéder au décaissement ou à l’annulation des 
engagements pour les deux projets restants achevés depuis plus de deux et de restituer les soldes 
correspondants à la 91e réunion, et à l’ONUDI de procéder au décaissement ou à l’annulation des 
engagements pour le projet restant achevé depuis plus de deux ans, et de restituer le solde correspondant à 
la 91e réunion (décision 90/2). 

(ii) Coopération bilatérale  

131. Lors des 88e et 90e réunions, le Comité exécutif a approuvé les demandes de déduction de fonds des 
gouvernements de l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et du Japon relativement à des projets bilatéraux, pour 
un montant de 4 863 382 $US (décisions 88/42 et 90/34). 

132. Le financement total attribué à la coopération bilatérale depuis le début du Fonds multilatéral s’élève 
à 183 919 870 $US (y compris les coûts d’appui d’agence et excluant les projets annulés et transférés), ce 
qui correspond à environ 4,7 pour cent des fonds approuvés. 

(iii) Plan d’activités 2021-2023 

133. À la 88e réunion, le Comité exécutif a pris note de la mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du 
plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021-2023166, et que la valeur totale des activités 
soumises à la 88e réunion s’élevait à 77 716 860 $US (y compris 4 111 058 $US pour les activités liées aux 
HFC), dont un montant de 2 835 618 $US associé à des propositions de projet non incluses dans le plan 
d’activités de 2021 (décision 88/32). 

(iv) Plan d’activités 2022-2024  

134. À la 88e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d’activités général du Fonds multilatéral 
pour la période 2022-2024167, modifié en fonction de la proposition du Secrétariat, et en ajoutant aussi au 
plan d’activités pour 2022 un projet d’investissement pour les HFC qui avait été reporté à la 88e réunion et 
en tenant compte des valeurs approuvées en principe pour les PGEH nouveaux et révisées à la 88e réunion. 

 
166 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20. 
167 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22. 
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Le Comité a décidé d’autoriser la soumission d’activités portant sur la phase III des PGEH, y compris les 
demandes de préparation de projets pour les pays dont la phase II du PGEH a été approuvée et dont l’objectif 
de réduction se situe au-delà de 2024, et de réintégrer dans le plan d’activités, le projet mondial d’assistance 
technique pour les HFC sur le "Jumelage des administrateurs nationaux de l’ozone et des décideurs 
nationaux en matière d’énergie afin d’appuyer les objectifs de l’Amendement de Kigali" (décision 88/34).  

135. Le Comité exécutif a par ailleurs pris note des plans d’activités des agences bilatérales et 
d’exécution168, et approuvé les indicateurs d’efficacité des agences d’exécution (décisions 88/35 à 88/38). 

136. À la 90e réunion, le Comité exécutif a pris note du compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du 
plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2022-2024169 et que la valeur totale des activités 
soumises à la 90e réunion s’élevait à 18 550 280 $US (incluant 2 872 500 $US pour des activités liées aux 
HFC), dont 1 043 745 $US sont liés à des propositions de projets ne figurant pas dans le plan d’activités de 
2022.  Il a pris note aussi, avec satisfaction, du rapport soumis par l’ONUDI sur l’issue de son entretien 
avec le Gouvernement de l’Iraq sur des questions soulevées dans l’évaluation de son efficacité qualitative, 
conformément à la décision 88/8(b) (décision 90/29).   

(v) Programme d’aide à la conformité  

137. À la 88e réunion, le Comité exécutif a examiné le plan de travail proposé pour 2022 ainsi que le 
budget pour le Programme d’aide à la conformité (PAC)170 du PNUE, avant d’approuver une version 
modifiée171, au montant de 9 988 000 $US, plus les coûts d’appui d’agence de huit pour cent, s’élevant à 
799 112 $US. Il a par ailleurs pris note, avec satisfaction, que le PNUE, reconnaissant que les pays visés à 
l’article 5 et les pays non visés continuent de faire face à des difficultés sanitaires, financières et sociales 
dues à la pandémie de la maladie à coronavirus et que les activités du PAC en 2021 avaient été affectées 
par la crise continue, va restituer à la 88e réunion, avant l’achèvement du plan de travail de 2021, à titre 
exceptionnel et sans établir de précédent, le solde des fonds non engagés de  1 744 743 $US, plus des coûts 
d’appui d’agence de 139 580 $US.  Le Comité exécutif a demandé  au PNUE, dans ses soumissions futures 
du budget du PAC, de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités pour lesquelles les 
fonds mondiaux seraient utilisés; d’accorder la priorité du financement entre les rubriques budgétaires du 
PAC de manière à tenir compte des changements dans les priorités, et à fournir, conformément aux 
décisions47/24 et  50/26,  des détails sur les réaffectations de fonds; de rendre compte des niveaux actuels 
de dotation des postes et d’informer le Comité exécutif de tout changement apporté, notamment en ce qui 
concerne les augmentations des affectations budgétaires; et de présenter un budget pour l’année en question 
ainsi qu’un rapport sur les coûts engagés durant l’année précédant la dernière année (décision 88/43). 

(vi) Coûts de base du PNUD, de l’ONUDI et de la Banque mondiale  

138. À la 88e réunion, le Comité exécutif a approuvé les coûts de base pour 2022172, soit 2 127 940 $US 
pour le PNUD, 2 036 154 $US pour l’ONUDI et de 1 735 000 $US pour la Banque mondiale.  Le Comité 
a pris note, avec satisfaction, que les coûts de fonctionnement de base du PNUD, de l’ONUDI et de la 
Banque mondiale étaient inférieurs aux niveaux budgétés et que le PNUD et l’ONUDI restitueront 
respectivement les soldes inutilisés de 32 878 $US et 49 404 $US, et que la Banque mondiale a restitué les 
soldes inutilisés de 443 204 $US au Fonds multilatéral à la 88e réunion (décision 88/44).  

 
168 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/23 à UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27. 
169 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11. 
170 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34. 
171 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79, Annexe XVI. 
172 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35. 
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(vii) Analyse du régime des coûts administratifs et du financement des coûts de base 

139. Conformément aux décisions 84/61 et 86/92, le Comité exécutif, à sa 88e réunion, a examiné les 
informations contenues dans l’analyse du régime des coûts administratifs et du financement des coûts de 
base173. Prenant note des informations présentées, le Comité exécutif a décidé de permettre aux agences 
bilatérales et d’exécution de continuer à utiliser le régime des coûts administratifs existant pour les projets 
à soumettre en 2022 et 2023, et demandé au Secrétariat de présenter, lors de la dernière réunion de 2023, 
l’analyse du régime des coûts administratifs et du financement des coûts de base en tenant compte des 
décisions pertinentes du Comité exécutif, notamment celles qui seront prises jusqu’à l’avant-dernière 
réunion de 2023, à partir desquelles le Comité décidera s’il convient de maintenir le régime des coûts 
administratifs de la période triennale 2021-2023 pour la période triennale 2024-2026 (décision 88/74).  

(viii) Comptes du Fonds multilatéral  

140. À la 88e réunion, le Comité exécutif a pris note des états financiers finaux vérifiés du Fonds 
multilatéral au 31 décembre 2020174, préparés conformément aux Normes comptables internationales du 
secteur public. Le Comité exécutif a demandé au Trésorier d’inscrire dans les comptes de 2021 du Fonds 
multilatéral les différences entre les états financiers provisoires des agences d’exécution pour 
l’exercice 2020 et leurs états financiers finaux de 2020 (décision 88/4).   

141. Le Comité exécutif a également pris note du rapprochement des comptes de 2020175, des éléments 
de rapprochement en suspens pour 2019 et d’un certain nombre d’éléments de rapprochement permanents, 
et demandé au Trésorier et aux agences d’exécution de procéder à un certain nombre de déductions ou de 
rajustements et de prendre les mesures voulues (décision 88/5). 

(ix) Budgets du Secrétariat du Fonds  

142. À la 88e réunion, le Comité exécutif a pris note qu’un montant de 2 430 831 $US, comprenant                 
2 427 831 $US au titre du budget du Secrétariat du Fonds approuvé pour 2020 et 3 000 $US au titre du 
budget du programme de travail de suivi et évaluation approuvé pour 2020, avait été restitué au 
Fonds multilatéral.  Le Comité a approuvé176 le budget révisé du Secrétariat du Fonds pour 2022, au montant 
total de 7 364 366 $US, incluant le coût de 448 600 $US pour la tenue d’une réunion supplémentaire du 
Comité exécutif durant cette année, et le budget proposé pour 2024 à hauteur de 7 167 615 $US, sur la base 
du budget approuvé pour 2023, de la tenue de deux réunions du Comité exécutif à Montréal et d’une 
augmentation de 3 pour cent des coûts de personnel (décision 88/6). 

(x) Activités du Secrétariat du Fonds  

143. Au cours de la période visée par le rapport, le Secrétariat a pris des mesures177 découlant des décisions 
prises par le Comité exécutif lors des réunions précédentes; préparé des documents et fourni des services 
de conférence; et continué à entretenir des liens avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et 
autres organisations pertinentes, y compris le Réseau d’évaluation de la performance des organisations 
multilatérales (MOPAN). En plus des documents préparés habituellement pour les réunions du Comité 
exécutif, le Secrétariat a aussi préparé des documents sur les questions d’orientation abordées ci-dessus.  

144. Au cours de la période visée par le rapport, le Secrétariat a analysé et examiné 274 demandes de 
financement et fourni des observations et recommandations à l’intention du Comité exécutif. Le 

 
173 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/68. 
174 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/5. 
175 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/6. 
176 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79, Annexe II. 
177 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2, Add.1 et Add.2, UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2 et Add. 1 et 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/2. 
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financement de 109 436 118 $US demandé pour approbation s’élève, à l’issue de l’examen des projets, à    
96 267 140 $US. 

145. À la 88e réunion, le Comité exécutif a examiné le rapport intitulé "Audit du Fonds multilatéral aux 
fins d’application du Protocole de Montréal par le Secrétariat du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (Tâche No. AA2021-220-1)", effectué par le Bureau des services de contrôle interne  
(BSCI)178.  Prenant note que le Secrétariat du Fonds et le Trésorier avaient pris des mesures particulières 
pour donner suite aux six recommandations figurant dans le rapport, le Comité a demandé au Secrétariat 
du Fonds, au Trésorier et aux agences bilatérales et d’exécution de mettre en œuvre les recommandations 
du BSCI et d’inclure les informations appropriées dans les documents de réunion pertinents. Il a demandé 
au Secrétariat du Fonds de communiquer au BSCI, par l’intermédiaire de la Directrice exécutive du PNUE, 
que le Comité exécutif a dûment pris en compte les recommandations contenues dans le rapport du BSCI 
et qu’il a pris note des mesures que le Secrétariat du Fonds et le Trésorier avaient prises  - et que les agences 
bilatérales et d’exécution prendraient – pour y donner suite; et que le Comité examinerait plus en profondeur 
les recommandations concernant l’égalité des sexes, les retards dans la mise en œuvre des projets ainsi que 
l’achèvement des projets et la remise des rapports aux points correspondants de l’ordre du jour, à la première 
réunion régulière du Comité exécutif en 2022 (décision 88/1). À la 90e réunion, le Comité exécutif a pris 
note d’une mise à jour de la Chef du Secrétariat179 qui confirmait qu’avec l’apport des agences bilatérales 
et d’exécution, le Secrétariat avait fourni une réponse complète aux recommandations de l’audit du Fonds 
multilatéral par le BSCI. En conséquence, cinq des six recommandations ont été classées par le BSCI après 
avoir constaté qu’elles avaient déjà été appliquées.  

146. À la 88e réunion, le Comité a pris note du rapport sur les cinq principaux domaines à améliorés 
recensés dans l’Évaluation du Fonds multilatéral, effectuée en 2019 par le MOPAN,180 mais il a reporté à 
la 89e réunion l’examen du rapport (décision 88/1).  À la 89e réunion, le Comité exécutif a examiné un 
document actualisé181 contenant les observations et les mesures proposées par le Secrétariat à la suite de 
l’évaluation du MOPAN qui reflétaient la discussion et les observations des membres durant le processus 
d’approbation intersessions pour la 88e réunion. Après avoir pris note du document, le Comité a demandé 
à l’Administratrice principale, Suivi et évaluation, d’inclure des mesures pour améliorer la fonction 
d’évaluation, telles que présentées dans le document du Secrétariat182, dans le programme de travail de 
Suivi et d’évaluation pour l’année 2023, pour examen par le Comité exécutif à la 91e réunion. Il a également 
chargé le Secrétariat de créer un cadre des résultats et un tableau de bord  qui convient aux opérations du 
Fonds multilatéral et de le rendre disponible d’ici la 92e réunion; de mettre à jour la stratégie d’information 
du Fonds multilatéral pour inclure un plan détaillé sur la gestion de l’information et des connaissances, les 
exigences en matière de technologie de l’information/site Web, les ressources nécessaires et le calendrier 
de mise en œuvre, pour examen par le Comité exécutif à la 91e réunion; d’examiner d’autres occasions de 
mettre en évidence les autres façons de garantir la pérennité des activités recevant l’appui du Fonds 
multilatéral, notamment en apportant plus de précisions sur l’examen des capacités, des risques et des 
hypothèses essentielles des partenaires dans les documents présentés par le Secrétariat et de faire rapport 
au Comité exécutif, à sa 91e réunion; et de préparer un projet de réponse de la direction du Comité exécutif 
au Secrétariat du MOPAN sur son évaluation du Fonds multilatéral, réalisée en 2019, pour examen par le 
Comité à sa 91e réunion (décision 89/1).  

Recrutement du quatrième Chef du Secrétariat 
 
147. À la 88e réunion, le Comité exécutif a pris note que le comité de sélection, créé par la décision 
87/54(b), avait fait rapport, par l’intermédiaire du président du Comité exécutif, sur les progrès accomplis 

 
178 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2/Add.1, pièce jointe. 
179 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/2. 
180 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2/Add.2. 
181 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1. 
182 UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1, para. 13 à 18. 
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dans le la sélection du quatrième Chef du Secrétariat du Fonds multilatéral, conformément à la décision 
87/54(d). Il a demandé au président du Comité exécutif de suivre les progrès accomplis dans le processus 
de recrutement du quatrième Chef du Secrétariat et de faire rapport au Comité à ce sujet à la 89e réunion 
(décision 88/78). Par la suite toutefois, le 6 décembre 2021, le président du Comité exécutif a reçu une lettre 
de la directrice exécutive du PNUE, Mme Inger Andersen, annonçant que le Secrétaire général des Nations 
Unies avait endossé la sélection de Mme Tina Birmpili pour le poste de quatrième Chef du Secrétariat du 
Fonds multilatéral.  Le 8 décembre 2021, le président a transmis la lettre aux membres du Comité exécutif.  
Au nom du Comité exécutif, le président a félicité Mme Birmpili pour sa nomination et l’a assurée du plein 
soutien de tous les membres du Comité exécutif dans l’exercice de ses fonctions au Secrétariat du Fonds.  
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Annexe I  
 

PLANS DE GESTION DE L’ÉLIMINATION DES HCFC ET 
PLAN DE GESTION DE L’ÉLIMINATION DE LA PRODUCTION DE HCFC APPROUVÉS 

 
Pays Mis en 

œuvre par 
Total de 

l’élimination 
Financement du projet approuvé en principe 

Fonds du projet Coûts d’appui Total 
Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I) 
Afghanistan PNUE 8,26 398 825 51 847 450 672 

Allemagne 37 062 4 818 41 880 
ONUDI 243 214 21 889 265 103 

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 45 850 5 961 51 811 
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 18,03 445 000 57 850 502 850 
ONUDI 549 455 38 462 587 917 

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 0,98 213 500 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 (État plurinational de) Allemagne 2,13 94 500 12 285 106 785 

ONUDI 220 500 19 845 240 345 
Botswana PNUE 3,85 280 000 36 400 316 400 

ONUDI 280 000 19 600 299 600 
Brésil PNUD 220,30 15 326 957 1 149 522 16 476 479 

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

PNUD 132 000 11 880 143 880 
Burkina Faso PNUE 6,30 390 000 50 700 440 700 

ONUDI 240 000 21 600 261 600 
Burundi PNUE 0,73 172 000 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 
République centrafricaine PNUE 4,20 75 000 9 750 84 750 

ONUDI 125 000 9 375 134 375 
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Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

Tchad PNUE 5,63 325 000 42 250 367 250 
ONUDI 235 000 17 625 252 625 

Chili PNUD 22,00 1 497 966 112 347 1 610 313 
PNUE 288 489 37 504 325 993 

Chine : Industriel, commercial 
et climatisation 

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

Chine : Mousse de polystyrène 
extrudée 

Allemagne 1 350 000 158 500 1 508 500 

Chine : Mousse de polystyrène ONUDI 48 650 000 3 512 360 52 162 360 
Chine : Mousse de 
polyuréthanne 

BIRD 73 000 000 5 303 870 78 303 870 

Chine : Climatiseurs 
individuels 

ONUDI 75 000 000 5 432 150 80 432 150 

Chine: Secteur de l’entretien, 
y compris la facilitation 

PNUE 5 240 000 586 400 5 826 400 

Chine: Secteur de l’entretien, 
y compris la facilitation 

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 
Îles Cook PNUE 0,02 99 000 12 871 111 871 
Costa Rica PNUD 18,93 1 153 523 86 514 1 240 037 
Côte d'Ivoire PNUE 22,33 905 740 109 631 1 015 371 

ONUDI 920 000 66 700 986 700 
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 
République populaire 
démocratique de Corée 

ONUDI 20,03 838 247 58 678 896 925 
PNUE 10 303 1 339 11 642 

République démocratique du 
Congo  

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

Djibouti PNUE 0,24 164 500 21 385 185 885 
Dominique PNUE 0,08 164 500 21 385 185 885 
République dominicaine PNUD 27,14 1 646 225 123 467 1 769 692 

PNUE 50 000 6 500 56 500 
Équateur ONUDI 28,03 2 288 159 169 403 2 457 562 

PNUE 105 000 13 650 118 650 
Égypte ONUDI 174,00 2 325 415 174 406 2 499 821 

PNUD 6 195 400 469 193 6 664 593 
El Salvador PNUD 9,03 699 277 52 446 751 723 

PNUE 375 000 11 700 386 700 
Guinée équatoriale PNUE 0,87 145 000 18 850 163 850 

ONUDI 135 000 12 150 147 150 
Érythrée PNUE 0,38 90 000 11 700 101 700 

ONUDI 120 000 10 800 130 800 
Eswatini (le Royaume d’) PNUE 6,19 210 000 27 300 237 300 

PNUD 667 948 50 096 718 044 
Éthiopie PNUE 1,92 175 000 22 750 197 750 
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Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

ONUDI 140 000 12 600 152 600 
Fidji PNUD 2,02 189 500 17 055 206 555 

PNUE 125 500 16 316 141 816 
Gabon PNUE 10,57 290 100 37 713 327 813 

ONUDI 249 900 22 491 272 391 
Gambie (la) PNUE 0,52 110 000 14 300 124 300 

ONUDI 100 000 9 000 109 000 
Géorgie PNUD 2,33 500 900 37 568 538 468 
Ghana PNUD 26,27 1 031 311 77 348 1 108 659 

Italie 325 000 42 250 367 250 
Grenade PNUE 0,20 135 000 17 550 152 550 

ONUDI 75 000 6 750 81 750 
Guatemala ONUDI 4,30 345 637 25 923 371 560 

PNUE 96 500 12 546 109 046 
Guinée PNUE 2,63 245 000 31 850 276 850 

ONUDI 285 000 20 750 305 750 
Guinée-Bissau PNUE 0,99 165 000 21 450 186 450 

ONUDI 115 000 10 350 125 350 
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 
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 (République islamique d’) 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 1 070 100 79 823 1 149 923 

Kenya France 11,63 900 000 109 000 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 
République démocratique 
populaire lao 

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

Liban PNUD 24,51 2 495 109 187 133 2 682 242 
Lesotho Allemagne 1,23 280 000 36 400 316 400 
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Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

Libéria Allemagne 1,85 315 000 40 950 355 950 
Libye ONUDI 26,51 1 908 843 133 619 2 042 462 
Madagascar PNUE 6,00 300 000 39 000 339 000 

ONUDI 260 000 19 500 279 500 
Malawi PNUE 3,78 230 000 29 900 259 900 

ONUDI 120 000 10 800 130 800 
Malaisie PNUD 111,85 9 587 470 719 060 10 306 530 
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 
Îles Marshall PNUE 0,08 113 000 14 690 127 690 
Mauritanie PNUE 4,46 302 500 39 325 341 825 

ONUDI 305 000 21 350 326 350 
Maurice Allemagne 8,00 950 000 114 500 1 064 500 
Mexique ONUDI 428,20 4 412 195 330 915 4 743 110 

PNUD 13 654 016 1 024 051 14 678 067 
Micronésie (États fédérés de) 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 
Maroc ONUDI 16,77 1 286 740 96 506 1 383 246 
Mozambique PNUE 3,04 172 500 22 425 194 925 

ONUDI 160 000 14 400 174 400 
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 20 825 305 825 

PNUE 275 000 35 750 310 750 
Nigeria 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 
Macédoine du Nord ONUDI 2,18 1 136 955 85 272 1 222 227 
Oman ONUDI 6,79 349 120 26 184 375 304 

PNUE 85 000 11 050 96 050 
Pakistan ONUDI 79,10 5 008 849 375 664 5 384 513 

PNUE 440 000 57 200 497 200 
Palau 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 45,00 207 000 26 910 233 910 



UNEP/OzL.Pro34/7 

41 
 

Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

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

Qatar ONUDI 57,86 1 045 907 78 443 1 124 350 
PNUE 105 000 13 650 118 650 

Région : Asie-Pacifique PNUE   285 000 37 050 322 050 
République de Moldavie 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 
Saint-Kitts-et-Nevis PNUE 0,18 124 500 16 185 140 685 

PNUD 40 000 3 600 43 600 
Sainte-Lucie PNUE 0,38 82 650 10 745 93 395 

ONUDI 127 350 11 462 138 812 
Saint-Vincent-et-les- 
Grenadines 

PNUE 0,28 345 800 44 954 390 754 
ONUDI 124 115 11 170 135 285 

Samoa PNUE 0,09 148 500 19 306 167 806 
Sao Tomé-et-Principe PNUE 0,05 160 000 20 800 180 800 
Arabie saoudite ONUDI 703,29 9 826 588 696 455 10 523 043 

PNUE 540 800 66 991 607 791 
Japon 220 000 28 600 248 600 

Sénégal ONUDI 7,34 330 000 24 750 354 750 
PNUE 300 000 38 887 338 887 

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 
Îles Salomon PNUE 0,67 195 000 25 351 220 351 
Somalie ONUDI 5,75 315 000 22 050 337 050 
Afrique du Sud ONUDI 176,72 6 533 556 457 349 6 990 905 
Soudan du Sud PNUE 0,57 120 000 15 600 135 600 

PNUD 90 000 8 100 98 100 
Sri Lanka PNUD 4,76 398 866 29 915 428 781 

PNUE 249 000 32 370 281 370 
Soudan ONUDI 16,15 1 456 341 108 476 1 564 817 
Suriname PNUE 0,69 104 000 13 520 117 520 

ONUDI 106 000 9 540 115 540 
République arabe syrienne PNUE 29,86 1 209 276 143 020 1 352 296 

ONUDI 1 816 969 134 515 1 951 484 
Thaïlande BIRD 234,73 17 805 665 1 246 397 19 052 062 

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 10,60 505 458 35 382 540 840 

PNUE 100 000 13 000 113 000 
France 95 000 12 350 107 350 

Türkiye ONUDI 644,93 14 120 090 1 026 975 15 147 065 
PNUE 103 450 13 449 116 899 
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Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

Turkménistan ONUDI 2,38 652 050 48 904 700 954 
Tuvalu PNUE 0,03 92 000 11 960 103 960 
Ouganda PNUE 0,07 84 500 10 985 95 485 

ONUDI 80 000 7 200 87 200 
République unie de Tanzanie PNUE 0,59 110 000 14 300 124 300 

ONUDI 100 000 9 000 109 000 
Uruguay PNUD 4,18 380 004 28 500 408 504 
Vanuatu PNUE 0,10 148 500 19 306 167 806 
Venezuela (République 
bolivarienne du) 

ONUDI 23,16 1 772 068 132 905 1 904 973 
PNUE 122 432 15 916 138 348 

Viet Nam BIRD 143,20 9 125 020 684 377 9 809 397 
Yémen PNUE 63,28 215 000 27 950 242 950 

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 
Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) 
Afghanistan PNUE 7,67 468 567 60 914 529 481 

ONUDI 200 815 18 073 218 888 
Albanie ONUDI 1,95 204 500 18 406 222 906 

PNUE 88 000 11 440 99 440 
Angola PNUD 9,18 904 000 63 280 967 280 
Argentine ONUDI 115,19 9 691 238 678 387 10 369 625 

Italie 250 000 32 500 282 500 
Arménie PNUD 3,26 129 600 11 664 141 264 

PNUE 86 400 11 232 97 632 

Bahamas 
PNUE 3,13 361 600 47 008 

20 707 
408 608 
250 787 ONUDI  230 080 

Bahreïn 
PNUE 

40,61 
384 000 
278 999 

49 920 
19 530 

433 920 
298 529 ONUDI 

Bangladesh PNUD 24,01 5 356 014 374 921 5 730 935 
PNUE 534 680 68 815 603 495 

Belize PNUE 1,74 388 000 50 441 438 441 
PNUD 132 000 11 880 143 880 

Bénin 
PNUE 

15,47 
700 000 
470 000 

87 000 
32 900 

787 000 
502 900 ONUDI 

Bolivia (État plurinational de) ONUDI 4,57 506 729 35 471 542 200 
PNUE 80 500 10 465 90 965 

Bosnie-Herzégovine ONUDI 1,59 473 934 33 176 507 110 
Botswana PNUE 7,15 640 000 80 400 720 400 

ONUDI 400 000 28 000 428 000 
Brésil PNUD 464,06 16 770 000 1 173 900 17 943 900 

ONUDI 3 969 228 277 846 4 247 074 
Allemagne 7 727 273 860 000 8 587 273 
Italie 250 000 32 500 282 500 

Brunéi Darussalam PNUE 3,96 351 000 45 630 396 630 
PNUD 234 000 21 060 255 060 

Cameroun ONUDI 14,53 1 383 500 96 846 1 480 346 
Cabo Verde PNUE 0,16 427 500 55 575 483 075 
Tchad PNUE 10,47 639 000 

401 000 
80 290 
28 070 

719 290 
429 070 ONUDI 
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Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

Chile PNUD 49,52 2 145 047 150 153 2 295 200 
PNUE 218 270 28 375 246 645 
ONUDI 1 030 700 72 149 1 102 849 

Chine : Mousse de 
polyuréthanne 

BIRD 11 556,44 28 312 039 1 981 843 30 293 882 

Chine : Mousse de polystyrène ONUDI 44 072 566 3 085 080 47 157 646 
Chine : Mousse de polystyrène Allemagne 867 386 105 412 972 798 
Chine : Industriel, commercial 
et climatisation 

PNUD 68 158 241 4 771 076 72 929 317 

Chine : Climatiseurs 
individuels 

ONUDI 58 452 189 4 091 653 62 543 842 

Chine : Climatiseurs 
individuels 

Italie 891 892 108 108 1 000 000 

Chine : Climatiseurs 
individuels 

Autriche 1 050 000 125 500 1 175 500 

Chine : Solvants PNUD 25 569 340 1 789 854 27 359 194 
Chine : Secteur de l’entretien, 
y compris la facilitation 

PNUE 18 526 237 2 047 886 20 574 123 

Chine : Secteur de l’entretien, 
y compris la facilitation 

Allemagne 1 120 000 133 200 1 253 200 

Chine : Secteur de l’entretien, 
y compris la facilitation 

Japon 400 000 52 000 452 000 

Colombie PNUD 122,30 4 503 481 315 243 4 818 724 
PNUE 175 000 22 750 197 750 
Allemagne 543 000 69 730 612 730 

Îles Cook PNUE 0,03 285 300 37 089 322 389 
République démocratique du 
Congo 

PNUE 
PNUD 

11,20 600 000 
525 000 

76 000 
36 750 

676 000 
561 750 

Costa Rica PNUD 9,46 1 099 177 76 942 1 176 119 
Cuba PNUD 10,97 1 040 000 72 800 1 112 800 
République dominicaine PNUD 15,36 1 279 558 89 569 1 369 127 

PNUE 195 000 25 350 220 350 
Équateur ONUDI 15,26 1 170 000 81 900 1 251 900 
Égypte ONUDI 212,41 16 923 464 1 184 642 18 108 106 

PNUD 3 695 722 258 701 3 954 423 
PNUE 1 055 000 126 049 1 181 049 
Allemagne 207 300 26 949 234 249 

El Salvador PNUD 7,59 603 000 42 210 645 210 
PNUE   47 000 6 110 53 110 

Eswatini (le Royaume d’) PNUE 1,11 350 000 45 500 395 500 
PNUD 190 000 17 100 207 100 

Éthiopie PNUE 3,58 398 000 
187 000 

51 740 
16 830 

449 740 
203 830 ONUDI 

Fidji PNUD 3,72 351 000 
234 000 

24 570 
30 420 

375 570 
264 420 PNUE 

Gambie (la) PNUE 0,98 350 000 45 500 395 500 
ONUDI 190 000 17 100 207 100 

Géorgie PNUD 2,97 585 000 40 950 625 950 
Ghana PNUD 31,03 1 159 970 81 198 1 241 168 

PNUE 
 

458 707 59 632 518 339 
Grenade PNUE 0,38 226 500 

151 000 
29 445 
13 590 

255 945 
164 590 ONUDI 
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Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

Guatemala ONUDI 5,40 462 500 32 375 494 875 
PNUE 155 000 20 150 175 150 

Guyana PNUE 1,62 242 500 31 525 274 025 
PNUD 441 500 30 906 472 406 

Honduras ONUDI 11,71 994 500 69 615 1 064 115 
PNUE 175 500 22 815 198 315 

Inde PNUD 769,49 38 911 459 2 723 802 41 635 261 
PNUE 900 000 108 999 1 008 999 
Allemagne 5 100 000 571 000 5 671 000 

Indonésie PNUD 84,33 4 047 000 283 290 4 330 290 
BIRD 4 255 163 297 861 4 553 024 

Iran (République islamique d’) PNUD 162,37 4 905 361 343 375 5 248 736 
ONUDI 2 103 205 147 224 2 250 429 
PNUE 700 000 87 000 787 000 
Allemagne 2 672 404 303 964 2 976 368 
Italie 907 207 109 793 1 017 000 

Iraq PNUE 32,79 1 840 000 212 400 2 052 400 
ONUDI 910 000 63 700 973 700 

Jamaïque PNUD 2,48 390 000 27 300 417 300 
Jordanie BIRD 44,79 2 075 236 145 267 2 220 503 

ONUDI 999 455 69 961 1 069 416 
Kenya France 21,78 1 763 850 204 023 1 967 873 
Kiribati PNUE 0,03 387 850 50 421 438 271 
Koweït PNUE 95,78 1 952 800 

597 200 
224 808 

41 804 
2 177 608 

639 004 ONUDI 
Kirghizistan PNUD 3,08 400 000 28 000 428 000 

PNUE 312 000 40 560 352 560 
République populaire 
démocratique lao 

PNUE 1,50 332 400 43 212 375 612 
PNUD 187 600 16 884 204 484 

Liban PNUD 36,70 4 203 826 294 268 4 498 094 
Lesotho Allemagne 1,00 470 000 61 100 531 100 
Liberia PNUE 3,45 338 512 

246 488 
44 007 
22 184 

382 519 
268 672 ONUDI 

Libye ONUDI 24,87 2 170 268 151 919 2 322 187 
Madagascar PNUE 11,10 633 500 

406 500 
79 685 
28 455 

713 185 
434 955 ONUDI 

Malawi PNUE 7,02 450 000 58 500 508 500 
ONUDI 200 000 18 000 218 000 

Malaisie PNUD 146,24 6 138 063 429 665 6 567 728 
Îles Marshall PNUE 0,14 183 450 23 849 207 299 
Mexique ONUDI 516,90 7 772 590 544 082 8 316 672 

Allemagne 650 000 81 500 731 500 
Italie 458 191 59 565 517 756 
PNUE 80 000 10 400 90 400 
Spain 2 126 991 243 969 2 370 960 

Micronésie (États fédérés de) PNUE 0,09 423 350 55 036 478 386 
Mongolie PNUE 0,40 370 000 48 100 418 100 

Japon 170 000 22 100 192 100 
Monténégro ONUDI 0,52 635 500 44 485 679 985 
Maroc ONUDI 8,64 754 032 52 782 806 814 
Nauru PNUE 0,007 117 700 15 301 133 001 
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Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

Népal PNUE 0,63 324 000 42 120 366 120 
PNUD 216 000 19 440 235 440 

Nioué PNUE 0,006 93 450 12 149 105 599 
Oman ONUDI 5,32 285 000 19 950 304 950 

PNUE 200 000 26 000 226 000 
Nicaragua PNUE 4,36 182 931 23 781 206 712 

ONUDI 402 069 28 145 430 214 
Niger ONUDI 10,38 695 000 

345 000 
48 650 
44 850 

743 650 
389 850 PNUE 

Nigéria PNUD 140,27 8 210 472 574 733 8 785 205 
Italie 503 425 65 377 568 802 
ONUDI 176 837 15 915 192 752 

Macédoine du Nord ONUDI 1,17 487 500 34 126 521 626 
Pakistan ONUDI 77,66 5 111 330 357 793 5 469 123 

PNUE 503 000 65 330 568 330 
Palau PNUE 0,11 266 250 34 613 300 863 
Panama PNUD 9,11 723 654 50 656 774 310 
Paraguay PNUE 13,03 483 290 62 828 546 118 

PNUD 686 710 48 070 734 780 
Pérou PNUD 14,40 1 167 000 81 690 1 248 690 

PNUE 208 000 27 040 235 040 
Philippines ONUDI 24,59 811 750 56 823 868 573 
Qatar ONUDI 14,22 365 000 

353 000 
25 550 
45 890 

390 550 
398 890 PNUE 

Région : Asie-Pacifique PNUE   785 000 96 346 881 346 
Australie 510 000 66 100 576 100 

République de Moldavie PNUD 0,25 122 300 11 007 133 307 
PNUE 52 200 6 786 58 986 

Rwanda PNUE 2,66 350 000 45 500 395 500 
ONUDI 170 000 15 300 185 300 

Sainte-Lucie PNUE 0,71 318 000 41 340 359 340 
ONUDI 222 000 19 980 241 980 

Samoa PNUE 0,16 334 200 43 446 377 646 
Sénégal PNUE 6,81 398 000 

187 000 
51 740 
16 830 

449 740 
203 830 ONUDI 

Serbie ONUDI 2,70 248 500 22 365 270 865 
PNUE 44 000 5 720 49 720 

Sierra Leone PNUE 1,09 353 000 45 890 398 890 
ONUDI 187 000 16 830 203 830 

Îles Salomon PNUE 1,25 497 000 64 610 561 610 
Sri Lanka PNUD 9,14 625 000 43 750 668 750 

PNUE 415 000 53 950 468 950 
Soudan ONUDI 31,34 2 750 729 192 551 2 943 280 
République Unie de Tanzanie PNUE 1,11 370 000 

170 000 
48 100 
15 300 

418 100 
185 300 ONUDI 

Thaïlande BIRD 51,53 3 791 077 265 375 4 056 452 
Timor Leste PNUE 0,34 206 880 26 894 233 774 

PNUD 137 920 12 413 150 333 
Tonga PNUE 0,09 338 300 43 979 382 279 
Trinité-et-Tobago PNUD 28,30 1 662 520 116 376 1 778 896 
Tunisie ONUDI 21,89 1 364 946 95 546 1 460 492 
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Pays Mis en 
œuvre par 

Total de 
l’élimination 

Financement du projet approuvé en principe 
Fonds du projet Coûts d’appui Total 

PNUE 200 000 26 000 226 000 
Turkménistan ONUDI 2,21 308 500 21 595 330 095 
Tuvalu PNUE 0,06 140 700 18 291 158 991 
Ouganda PNUE 0,13 260 000 33 800 293 800 

ONUDI 163 000 14 670 177 670 
République unie de Tanzanie PNUE 1,11 370 000 48 100 418 100 

ONUDI 170 000 15 300 185 300 
Uruguay PNUD 11,05 1 105 157 77 361 1 182 518 
Vanuatu PNUE 0,18 425 850 55 361 481 211 
Venezuela (République 
bolivarienne du) 

ONUDI 22,94 1 967 144 137 700 2 104 844 

Viet Nam BIRD 130,57 14 317 846 1 002 249 15 320 095 
Japon 233 630 30 372 264 002 

Zambie PNUE 3,25 396 000 51 480 447 480 
ONUDI 189 000 17 010 206 010 

Zimbabwe PNUE 11,57 640 000 80 400 720 400 
PNUD 400 000 28 000 428 000 

Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III) 
Chili ONUDI 15,98 993 500 

387450 
69 545 
50 369 

1 063 945 
437 819 PNUE 

Colombie PNUD 23,59 1 683 635 
395 000 

117 854 
51 350 

1 801 489 
446 350 Allemagne 

République dominicaine PNUD 28,21 2 412 020 168 841 2 580 861 
PNUE 277 900 36 127 314 027 

Oman ONUDI 20,46 780 472 
626 364 

54 634 
78 900 

835 106 
705 264 

 
PNUE 

Pakistan ONUDI 65,10 3 864 083 
2 040 664 

270 486 
234 473 

4 134 569 
2 275 137 PNUE 

Panama PNUD 13,39 1 292 500 90 475 1 382 975 
République de Moldova PNUD 0,65 341 500 

146 000 
23 905 
18 980 

365 405 
164 980 PNUE 

Soudan ONUDI 3,11 271 418 18 999 290 417 
Uruguay PNUD 13,43 1 289 170 90 242 1 379 412 
Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (phase I) 
Chine BIRD 3 970,00 95 000 000 5 320 000 100 320 000 
Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (phase II) 
Chine BIRD 16 100,00 67 000 000 3 752 000 70 752 000 
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Annexe II  
 

DOCUMENTS EXAMINÉS ET DÉCISIONS PRISES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF EN LIEN  
AVEC LES QUESTIONS ÉMANANT DE L’AMENDEMENT DE KIGALI 

 

Numéro de 
document 

Titre Décision 

ExCom/77/70/Rev.1 
 

Questions concernant 
le Comité exécutif 
émanant de la vingt-
huitième réunion des 
Parties au Protocole 
de Montréal 

77/59 : Après avoir entendu le rapport du responsable du groupe de contact, le Comité 
exécutif a décidé : 

(i) De tenir une réunion extraordinaire de quatre jours au début de 2017 afin d’aborder 
les questions relatives à l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal émanant 
de la décision XXVIII/2 de la Réunion des Parties et aux contributions 
supplémentaires potentielles au Fonds multilatéral ;  

(ii) De charger le Secrétariat de préparer un document contenant de l’information 
préliminaire sur les éléments de la décision XXVIII/2 de la vingt-huitième Réunion 
des Parties, qui demande au Comité exécutif de prendre action et aborde les questions 
suivantes : 

i) Les informations disponibles sur la consommation et la production de HFC, 
ainsi que sur les sous-produits du HFC-23, provenant notamment des enquêtes 
sur les solutions de remplacement des SAO financées par le Fonds multilatéral 
et autres sources ; 

ii) Les activités habilitantes nécessaires afin d’aider les pays visés à l'article 5 à 
entreprendre l’établissement de rapports et des activités de réglementation en 
lien avec les mesures de réglementation des HFC ; 

iii) Les principaux aspects liés aux technologies de contrôle des sous-produits du 
HFC-23 ; 

iv) Le recensement des questions que le Comité exécutif pourrait souhaiter 
examiner en lien avec les activités existantes d’élimination des HCFC ; 

v) L’information pertinente au développement des directives sur les coûts 
demandés par le Comité exécutif ; 

(iii) D’inviter les membres de la 77e réunion du Comité exécutif à communiquer toute 
information pertinente au Secrétariat, concernant notamment, mais non uniquement, 
les éléments figurant dans les sous-paragraphes b) i) à v) ci-dessus, avant le 
31 janvier 2017, à titre exceptionnel, en raison du peu de temps qu’il reste avant la 
fin de 2016 ;  

(iv) En ce qui concerne les contributions pour démarrage rapide de 27 millions $US en 
2017 versées par certaines Parties non visées à l’article 5 : 

i) D’accepter avec reconnaissance les contributions supplémentaires annoncées 
par plusieurs Parties non visées à l’article 5 visant à assurer le démarrage 
rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, en sachant que ces 
contributions ne se répéteront pas et ne remplaceront pas les contributions des 
donateurs ; 

ii) Les contributions supplémentaires mentionnées au sous-paragraphe d) i) 
ci-dessus devraient être mises à la disposition des pays visés à l'article 5 dont 
l’année de référence de la consommation de HFC se situe entre 2020 et 2022 
et qui ont manifesté formellement leur intention de ratifier l’Amendement de 
Kigali et de s’acquitter des obligations d’élimination hâtive des HFC afin de 
soutenir leurs activités habilitantes, telles que le renforcement des capacités 
et la formation en manipulation de substances de remplacement des HFC, 
l’émission de permis en vertu de l’article 4B, l’établissement de rapports et la 
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Numéro de 
document 

Titre Décision 

préparation de projets en tenant compte entre autres des lignes directrices 
pertinentes et les décisions du Comité exécutif ; 

iii) De charger le Secrétariat d’élaborer un document décrivant les procédures 
que pourraient suivre les pays dont il est question au sous-paragraphe d) ii) 
ci-dessus pour avoir accès aux contributions supplémentaires pour démarrage 
rapide des activités habilitantes ; 

iv) Le Trésorier pourrait communiquer avec les pays non visés à l’article 5 
contributeurs au sujet des procédures pour rendre les contributions 
supplémentaires disponibles aux Fonds multilatéral afin de favoriser les 
actions hâtives en lien avec l’Amendement de Kigali ; 

v) Le Secrétariat ferait rapport au Comité exécutif sur les contributions de 
démarrage rapide supplémentaires reçues séparément des contributions 
promises au Fonds multilatéral ; et 

e) Charger le Secrétariat de préparer un ordre du jour pour la réunion extraordinaire dont 
il est question au sous-paragraphe a) ci-dessus à partir des questions recensées dans les 
sous-paragraphes b) à d) ci-dessus. 

 État des contributions 
supplémentaires au 
Fonds multilatéral 

78/1 : Le Comité exécutif a décidé: 

a)  De prendre note du rapport du Trésorier sur l’état des contributions supplémentaires au 
Fonds multilatéral figurant au documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/3 et Corr.1; 

b)  De prendre note également, avec gratitude, de l'état des contributions supplémentaires 
annoncées et réparties entre les 16 pays non visés à l’article 5 pour soutenir le 
démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali; et 

c) De demander au Trésorier de faire rapport au Comité exécutif, à la 79e réunion, sur les 
contributions d’appui au démarrage rapide, reçues séparément des contributions 
annoncées au Fonds multilatéral. 

ExCom/78/4 et Corr.1 Information 
disponible sur la 
consommation et la 
production de HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5 

78/2 : Le Comité exécutif a décidé : 

a) De prendre note du rapport sur l’information disponible sur la consommation et la 
production de HFC dans les pays visés à l'article 5 contenue dans les documents 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4 et Corr.1; 

b)  D’exhorter les agences bilatérales et d’exécution d’aider les pays visés à l'article 5 
concernés à remplir et à soumettre le plus de rapports d’études possible sur les solutions 
de remplacement des SAO, avant le 8 mai 2017 ; et 

c)  De demander aux agences bilatérales et d’exécution de remettre à la 81e réunion, les 
sommes non dépensées pour les études sur le remplacement des SAO non soumises 
aux 79e et 80e réunions du Comité exécutif. 

ExCom/78/5 et Corr.1 Information 
concernant le 
développement de 
lignes directrices sur 
les coûts de la 
réduction graduelle 
des HFC dans les 
pays visés à l’article 
5 : Projets de critères 
de financement 

78/3 : Après des discussions approfondies sur les données pertinentes à l’élaboration des 
directives sur les coûts pour la réduction graduelle des HFC dans les pays visés à l’article 
5, le Comité exécutif a décidé : 

a) De prendre note de l’Information concernant le développement de directives sur les 
coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 5 : projet de 
critères de financement contenue dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 et 
Corr.1; 

 
En ce qui a trait à la souplesse dans la mise en œuvre qui permet aux Parties de sélectionner 
leurs propres stratégies et de prioriser les secteurs et choisir les technologies 
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Numéro de 
document 

Titre Décision 

b) D’inclure le paragraphe 13 de la décision XXVIII/2 dans la section pertinente du projet 
de modèle des lignes directrices en matière de coûts pour l’élimination graduelle 
des HFC inclus à l’annexe I du [document UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]; 

 

En ce qui a trait à la date de cessation de la capacité admissible 

c) D’inclure le paragraphe 17 de la décision XXVIII/2 dans la section pertinente du projet 
de modèle de lignes directrices en matière de coûts pour la réduction graduelle des HFC 
inclus à l’annexe I du [document UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]; 

 
En ce qui a trait aux deuxièmes et troisièmes reconversions 

 d) D’inclure le paragraphe 18 de la décision XXVIII/2 dans la section pertinente du projet 
de modèle de lignes directrices en matière de coûts pour la réduction graduelle des HFC 
inclus à l’annexe I du [document UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11];  

 
En ce qui a trait aux réductions globales durables de la consommation et de la production 
de HFC  

 e)  De poursuivre les discussions sur :  
 

i)     La méthodologie de détermination du point de départ, y compris la manière de 
l’exprimer en équivalents CO2, tonnes métriques, ou les deux;  

ii)     L’inclusion du paragraphe 19 de la décision XXVIII/2 dans la section pertinente 
du projet de modèle des lignes directrices en matière de coûts pour la réduction 
graduelle des HFC; 

En ce qui a trait aux surcoûts admissibles 

Consommation du secteur de la production 
 
  f)  Conformément au paragraphe 15 a) de la décision XXVIII/2, de rendre les catégories 

de coûts suivantes admissibles et de les inclure dans le calcul des coûts associés à la 
réduction graduelle de la consommation de HFC du secteur de la production inclus à 
l’annexe I du [document UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]: 

 
(i) Surcoûts d’investissement; 

(ii) Surcoûts d’exploitation pour une durée à déterminer par le Comité exécutif; 

(iii) Activités d’assistance techniques;  

(iv) Recherche et développement, s’il y a lieu pour adapter et optimiser des produits 
de remplacement des HFC à potentiel faible ou nul de réchauffement de la 
planète;  

(v) Coûts des brevets et des concepts, et surcoûts des redevances, s’il y a lieu et 
s’ils sont rentables;  

(vi) Coûts de l’introduction sécuritaire des produits de remplacement inflammables 
et toxiques. 

g)        D’envisager l’approbation d’un nombre limité de projets portant sur les HFC, dans 
le secteur de la fabrication seulement, indépendamment de la technologie, avant la 
première réunion de 2019, au plus tard, afin que le Comité exécutif puisse acquérir 



UNEP/OzL.Pro.34/7   
 
 

50 
 

Numéro de 
document 

Titre Décision 

de l’expérience dans les surcoûts d’investissement et les surcoûts d’exploitation 
associés à la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l'article 5, étant 
entendu que : tout pays visé à l'article 5 ayant soumis un projet aura ratifié 
l’Amendement de Kigali ou soumis une lettre officielle précisant l’intention du 
gouvernement de ratifier l’Amendement; qu’aucun soutien financier 
supplémentaire ne sera disponible jusqu’à la réception de l’instrument de 
ratification par le dépositaire des Nations Unies à New York; et que toute quantité 
de HFC réduite en conséquence du projet sera soustraite du point de départ; 

 
 h)      D’examiner les coûts et les économies associés aux occasions d’éviter les HFC dans 

les activités d’élimination des HCFC et la façon de les aborder; 
 

En ce qui a trait aux autres questions abordées en lien avec les documents 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 et Corr.1 

i)     De demander au Secrétariat de préparer un document contenant les éléments de la 
décision XXVIII/2 présentés par le président du Comité exécutif dans son 
sommaire écrit des discussions sur le point 6 a) de l’ordre du jour, Information 
concernant le développement de directives sur les coûts de la réduction progressive 
des HFC dans les pays visés à l’article 5, à la 78e réunion, aux fins d’examen plus 
approfondi par le Comité exécutif à la 79e réunion, qui comprend un sommaire des 
éléments en instance tels que les surcoûts admissibles (consommation, fabrication, 
secteur de la production, secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et 
autres coûts), l’efficacité énergétique, le renforcement des capacités pour régler les 
questions relatives à la sécurité, l’élimination définitive et l’admissibilité des 
substances de l’annexe F faisant l’objet d’une dérogation pour température 
ambiante élevée. 

ExCom/78/6   Information 
concernant le 
développement de 
lignes directrices sur 
les coûts de la 
réduction graduelle 
des HFC dans les 
pays visés à l’article 
5 : Activités de 
facilitation 

78/4 : Après discussion, le Comité exécutif a décidé : 

a)        De demander au Secrétariat de préparer des lignes directrices sur les activités de 
facilitation pour examen par le Comité exécutif à sa 79e réunion, en tenant compte 
des discussions ayant eu lieu sur cette question à la 78e réunion;  

 
b)     D’envisager d’accroître le financement pour le renforcement des institutions lors 

d’une prochaine réunion, conformément au paragraphe 20 de la décision XXVIII/2. 

ExCom/78/7 Information 
concernant le 
développement de 
lignes directrices sur 
les coûts de la 
réduction graduelle 
des HFC dans les 
pays visés à 
l’article  5 : 
Renforcement des 
institutions 

ExCom/78/8 Détermination des 
points à examiner en 
lien avec les activités 
existantes 
d’élimination des 
HCFC 

Après cette discussion, le Comité exécutif a pris note du document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/8 sur la détermination des points à examiner en lien avec les 
activités existantes d’élimination des HCFC. 

ExCom/78/9 et Corr.1 Principaux aspects 
liés aux technologies 
de contrôle du sous-
produit HFC-23 

78/5 : À l’issue des échanges au sein du groupe de contact, le Comité exécutif a décidé : 

a) De prendre note des Principaux aspects liés aux technologies de contrôle du sous-
produit HFC-23, présentés dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 et Corr.1; 
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document 
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b) De prendre note de l’urgence d’agir, afin que les pays visés à l'article 5 puissent 
respecter leurs obligations de communication des données et de contrôle relatives au 
HFC-23 avant le 1er janvier 2020; 

c) De réitérer, par l’entremise de la Banque mondiale, sa demande au gouvernement de 
la Chine de soumettre à la 79e réunion des rapports sur l’état des études sur « les 
technologies de reconversion/pyrolyse des HFC » et « l’enquête sur la réduction du 
ratio de HFC-23 en tant que sous-produit en appliquant les meilleures pratiques » 
financées dans le cadre du plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC; 

d) D’inviter toutes les parties productrices de HCFC-22 concernées à remettre au 
Secrétariat, sur une base volontaire, de l’information sur les quantités de HFC-23 dans 
les installations de production de HCFC-22 et sur leurs expériences de contrôle et de 
suivi des émissions de HFC-23 en tant que sous-produit, y compris les politiques et 
réglementations pertinentes et les coûts connexes, avant le 15 mai 2017 au plus tard; 

e) De charger le Secrétariat de poursuivre ses travaux pour déterminer s’il existe encore 
des installations qui produisent des HFC ou autres HCFC dans des Parties ayant créé 
des émissions de HFC-23 et de faire rapport à cet égard au Comité exécutif avant le 
31 mai 2018; 

f) De charger le Secrétariat de soumettre un document à jour sur les principaux aspects 
des technologies de contrôle des HFC-23 en tant que sous-produit à la 79e réunion, qui 
comprendrait : 

 
i) De l’information liée aux coûts de fermer les usines mixtes produisant du 

HCFC-22; 
 

ii) Une description des politiques et réglementations existantes en appui au 
contrôle et au suivi des émissions de HFC-23 et de l’obligation de maintenir 
ces mesures dans les pays visés à l'article 5; 

 
iii) Une analyse plus approfondie des méthodes de contrôle des émissions de HFC-

23 fondée sur de l’information supplémentaire fournie par les membres du 
Comité exécutif et toute autre information mise à la disposition du Secrétariat, 
y compris l’information provenant du Mécanisme pour un développement 
propre; 
 

iv) Les niveaux actuels de production de HCFC-22 et d’émission de HFC-23, ainsi 
que de l’information sur les pratiques de gestion par chaîne, dans chacune des 
usines des pays visés à l'article 5 et des pays non visés à l'article 5, dont de 
l’information sur les méthodes de suivi approuvées au titre de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; 
 

v) L’analyse des moyens possibles d’effectuer un suivi des émissions de HFC-23, 
tels que ceux approuvés aux fins de suivi permanent au titre de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, y compris les coûts 
connexes; 
 

g) D’examiner la nécessité d’une étude documentaire et sur le terrain à la 79e réunion. 
ExCom/78/10 et 
Corr.1 

Procédures destinées 
aux pays visés à 
l’article 5 dont 
l’année de référence 
pour la consommation 
de HFC se situe entre 

Le Comité exécutif a donc accepté de reporter l’examen plus approfondi de la question à 
sa 79e réunion. 
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les années 2020 et 
2022 concernant 
l’accès à des 
contributions 
supplémentaires pour 
des activités de 
facilitation 

ExCom/79/44 et 
Corr.1 

État des contributions 
supplémentaires au 
Fonds multilatéral 
(décision 78/1 c)) 

79/42 : Le Comité exécutif a décidé de : 

a) Prendre note du rapport du Trésorier sur l’état des contributions supplémentaires au 
Fonds multilatéral (décision 78/1 c)) présenté dans les documents 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44 et Corr.1 et modifié oralement pendant la session ;  

b) Prendre note en outre avec reconnaissance des six pays non visés à l’article 5 qui ont 
effectué des versements pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre du 
processus de réduction progressive des HFC, à savoir le Danemark, la Finlande, 
l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande;   

c) Demander au Trésorier, à la 80e réunion, de faire rapport au Comité exécutif sur l’état 
des contributions supplémentaires d’appui au démarrage rapide, reçues séparément 
des contributions annoncées au Fonds multilatéral. 

ExCom/79/45 et 
Corr.1 

Analyse globale des 
résultats des enquêtes 
sur les substances de 
remplacement des 
SAO (décision 74/53) 

79/43 : Le Comité exécutif a décidé : 

a) De prendre note de l’analyse préliminaire globale des résultats des enquêtes sur les 
substances de remplacement des SAO (décision 74/53) contenus dans les documents 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45 et Corr.1; 

b) D’exhorter les agences bilatérales et les agences d’exécution de travailler avec les 
pays visés à l’article 5 afin de mener à terme et soumettre tous les rapports d’enquête 
en instance sur les substances de remplacement des SAO avant le 18 septembre 2017, 
en prenant note que les soldes non dépensés des enquêtes non soumises à la 
80e réunion seront remis à la 81e réunion, conformément à la décision 78/2 c); et 

c) De charger le Secrétariat de soumettre à la 80e réunion une analyse globale des 
résultats des enquêtes sur les solutions de remplacement des SAO, mise à jour afin 
d’inclure toutes les enquêtes présentées au Secrétariat au 18 septembre 2017. 

ExCom/79/46 Développement des 
lignes directrices sur 
les coûts de la 
réduction progressive 
des HFC dans les 
pays visés à l’article 
5 : Projet de critères 
de financement 
(décision 78/3) 

79/44 : À la suite du rapport du responsable du groupe de contact, le Comité exécutif a 
décidé : 

a) De prendre note du Développement des lignes directrices sur les coûts de la réduction 
progressive des HFC dans les pays visés à l'article 5 : Critères de financement 
(décision 78/3) contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46); 

b) De développer des lignes directrices sur le financement de la réduction progressive 
de la consommation et de la production de HFC afin de les présenter à la trentième 
Réunion des Parties en 2018 et de mettre au point les lignes directrices aussi 
rapidement que possible par la suite, en tenant compte des opinions et des points de 
vue présentés par les Parties; 

c) De convenir que conformément au paragraphe 11 de la décision XXVIII/2 sur les 
principes généraux et les échéanciers, le président du Comité exécutif fera rapport 
sur la réduction progressive des HFC : 

i) À la vingt-neuvième Réunion des Parties, sur les progrès accomplis par le Comité 
exécutif dans le développement des lignes directrices sur les coûts du 
financement de la réduction progressive des HFC; 

ii) Aux futures Réunions des Parties sur les progrès accomplis, notamment les cas 
où les débats du Comité exécutif ont entraîné un changement dans la stratégie 
nationale ou le choix technologique du pays proposé au Comité exécutif. 

79/45 : En ce qui concerne les critères d’examen des projets d’investissement autonomes 
en vertu de la décision 78/3 g), le Comité exécutif a décidé : 

a) De réitérer la décision 78/3 g) et d’examiner les propositions de projets 
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d’investissement autonomes en lien avec les HFC en fonction des critères suivants : 

i) Les projets proposés seront examinés au cas par cas; ils doivent porter sur des 
entreprises individuelles ayant décidé de reconvertir leurs activités à des 
technologies bien éprouvées, ils doivent être facilement reproductibles dans le 
pays, la région et le secteur, et ils doivent tenir compte de la répartition 
géographique; 

ii) Les projets doivent être entièrement mis en œuvre dans les deux ans suivant leur 
approbation, les rapports d’achèvement des projets concernés doivent être 
exhaustifs et comprendre tous les détails sur les surcoûts d’investissement et les 
surcoûts d’exploitation admissibles, ainsi que sur toute économie réalisée pendant 
la reconversion et les facteurs ayant facilité la mise en œuvre, et toute somme 
restante doit être retournée au Fonds multilatéral au plus tard un an après la date 
d’achèvement du projet prévue dans la proposition de projet; 

(b) Que les projets potentiels doivent figurer dans les plans 
d’activités de 2018-2020 des agences bilatérales et 
d’exécution qui seront proposés à la 80e réunion et les plans 
d’activités subséquents, selon le cas; 

c)     De prendre en ligne de compte les projets d’investissement autonomes sur un 
horizon mobile après la première réunion de 2019; 

d) Que toute proposition présentée et approuvée aux fins de financement à la 80e 
réunion doit, dans la mesure du possible, être financée à partir des contributions 
volontaires versées par les pays non visés à l’article 5, après avoir accordé la 
priorité aux activités de facilitation. 

ExCom/79/47 Développement des 
lignes directrices sur 
les coûts de la 
réduction graduelle 
des HFC dans les 
pays visés à l’article 
5 : Projet de lignes 
directrices sur les 
activités de 
facilitation 
(décision 78/4a)) 

79/46 : Le Comité exécutif a décidé : 

a) De prendre note du Développement des lignes directrices sur les coûts de la réduction 
progressive des HFC dans les pays visés à l’article 5 : Projet de lignes directrices sur 
les activités de facilitation (décision 78/4 a)) contenu dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47; 

b) D’approuver les activités de facilitation pour les pays visés à l’article 5 sur la base 
suivante : 

(i) Les pays profiteraient de la souplesse nécessaire pour entreprendre diverses 
activités de facilitation afin d’aider leurs bureaux nationaux de l’ozone à 
s’acquitter de leurs premières obligations en ce qui a trait à la réduction 
progressive des HFC, conformément à l’Amendement de Kigali; 

(ii) Les activités de facilitation comprendraient, entre autres : 

a. Les activités pour faciliter la ratification hâtive de l’Amendement de Kigali; 
 

b. Les premières activités mentionnées au paragraphe 20 de la décision 
XXVIII/2, dont les activités propres au pays visant à établir des 
arrangements institutionnels de soutien, l’examen des programmes d’octroi 
de permis, la communication de données sur la consommation et la 
production de HFC et la démonstration d’activités ne portant pas sur des 
investissements, excluant le renforcement des institutions, comme indiqué 
dans la décision 78/4 b); 

 
c. Les stratégies nationales comprenant les activités mentionnées aux alinéas 

a. et b. ci-dessus; 
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(iii)    Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de 
mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le 
cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la 
suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément 
aux lignes directrices qui seront approuvées; 

(iv)   Un financement pourrait être accordé pour les projets d’investissement 
autonomes, aux conditions énoncées à la décision 79/45; 

c) De financer les activités de facilitation dont il est question au paragraphe a) ii) ci-
dessus avant la préparation du plan national de mise en œuvre, comme indiqué dans 
le tableau ci-dessous, selon la consommation de référence du pays, étant entendu 
qu’aucun autre soutien financier ne sera accordé pour des activités de facilitation, y 
compris les activités concernant les HFC-23, avant la préparation des plans nationaux 
de mise en œuvre: 

 
Valeur de référence pour les HCFC 

(tonnes PAO) 
Financement maximum 

pour les activités de 
facilitation ($US) 

Moins de 1  50 000 
De 1 à 6  95 000 
Plus de 6 et moins de 100  150 000 

Plus de 100  250 000 
 

d) Que les demandes de financement des activités de facilitation doivent satisfaire aux 
exigences suivantes : 

(i)   Le gouvernement faisant la demande doit ratifier l’Amendement de Kigali ou 
faire parvenir une lettre dans laquelle il manifeste sa volonté de déployer tous les 
efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali dans les meilleurs délais; 

(ii) Les propositions de projet doivent comprendre des descriptions détaillées de 
toutes les activités de facilitation à entreprendre, y compris les arrangements 
institutionnels, la répartition des coûts et le calendrier de mise en œuvre, 
conformément aux lignes directrices du Comité exécutif; 

(iii) Le projet durerait un maximum de 18 mois à partir de son approbation, et les 
soldes seraient retournés au Fonds multilatéral dans les 12 mois suivant la fin 
du projet; 

(iv) Les agences bilatérales et d’exécution doivent inclure les demandes de 
financement des activités de facilitation dans leurs plans d’activités à soumettre 
à la 80e réunion et suivantes, et ensuite dans leurs programmes de travail ou les 
amendements à leurs programmes de travail; 

(v)    Toute soumission doit aussi inclure une déclaration du pays et de l’agence 
bilatérale ou d’exécution concernés confirmant que la mise en œuvre des 
activités de facilitation ne retardera pas la mise en œuvre des projets 
d’élimination des HCFC; 

e)  D’inviter les agences bilatérales et d’exécution à présenter à la 80e réunion les 
demandes de financement des activités de facilitation des pays voulant agir 
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rapidement concernant les HFC, et les proposition examinées aux fins de financement 
à cette réunions seraient financées à partir des contributions supplémentaires 
volontaires fournies par les pays non visés à l’article 5, dans la mesure du possible. 

ExCom/79/48, 
Corrs.1 et 2, et Add.1 

Principaux aspects 
liés aux technologies 
de contrôle du sous-
produit HFC-23 
(décision 78/5) 

79/47 : À l’issue des débats du groupe de contact, le Comité exécutif a décidé :  

a) De prendre note des documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48, Corr.1, Corr.2 et 
Add.1 sur les principaux aspects liés aux technologies de contrôle du sous-produit 
HFC-23 (décision 78/5); 

b) De prendre note avec satisfaction de l’information liée au sous-produit HFC-23 
fournie par les gouvernements de l’Argentine, de la Chine, de la République populaire 
démocratique de Corée, de l’Allemagne, de l’Inde, du Japon, du Mexique, de la 
République de Corée, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, de l’Union européenne, 
du Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, d’un producteur de composés chlorés et d’un bureau indépendant de 
recherche et de consultation; 

c) D’examiner des solutions économiques pour indemniser les usines mixtes produisant 
du HCFC-22 afin qu’elles puissent respecter les obligations de contrôle relatives au 
sous-produit HFC-23 de l’Amendement de Kigali; 

d) De demander aux gouvernements des pays visés à l’article 5 souhaitant fermer les 
usines mixtes produisant du HCFC-22 dans leur pays de présenter les données 
préliminaires suivantes aux fins d’examen par le Comité exécutif à sa 80e réunion : 

i)     Une liste des usines mixtes produisant du HCFC-22 au pays : 

a. Nom; 
 

b. Lieu; 
 

c. Capacité de production de HCFC-22; 
 

d. Date prévue de fermeture; 
 

e. Date de fondation; 
 

f. Nom des propriétaires; 
 

g. Droits de propriété; 
 

h. Émission et taux de sous-produit HFC-23; 
 

i. Production maximum de HCFC-22; 
 

ii) Production de HCFC-22 à l’échelle du pays au cours des trois dernières années; 

iii) Production de HCFC-22 dans chacune des usines mixtes au cours des trois 
dernières années; 

iv) Quantité exportée par chaque usine à des pays non visés à l’article 5; 

v) Nombre total d’employés dans l’industrie du HCFC-22; 

a. Dans le secteur de la production (main-d’œuvre directe + coûts indirects + 
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entretien); 
 

b. Dans les secteurs de l’emballage; 
 

vi) Nombre total d’employés par usine mixte produisant du HCFC-22 (un tableau 
par usine) pour les trois dernières années : 

a. Main-d’œuvre directe; 
 
b. Coûts indirects; 
 

c. Laboratoires; 
 

d. Entretien; 
 

e. Emballage; 
vii) Achats de matière première à chaque usine mixte produisant du HCFC-22 au 

cours des trois dernières années : 

a. Fluorure d’hydrogène (tonnes métriques); 

b. Chloroforme (tonnes métriques); 

e) De demander au Secrétariat de communiquer avec un consultant indépendant afin 
qu’il entreprenne une évaluation des solutions économiques et écologiquement 
durables pour détruire le HFC-23 provenant des installations de production du HCFC-
22, de présenter le rapport du consultant à la 81e réunion et d’affecter un budget 
maximum de 100 000 $US à partir des contributions supplémentaires au Fonds 
multilatéral afin d’entreprendre l’évaluation et de préparer le rapport. Cette étude 
aurait la portée suivante :  

i) Évaluation des coûts d’incinération dans des installations de destruction sur 
place, selon les caractéristiques des installations, dont la capacité de 
destruction, la quantité et la fréquence des HFC-23 à détruire, la durée de vie 
restante prévue, l’emplacement et autres facteurs pertinents, tels que : 

a. Les coûts de démarrage des installations de destructions pouvant être en 
désuétude; 

 
b. Les coûts d’installation de nouvelles installations, si elles n’existent pas 

déjà; 
 
c. Les coûts d’exploiter les installations existantes; 

 
ii) Évaluation des coûts d’incinération dans des installations de l’extérieur, dont 

la collecte, le transport et l’incinération de la quantité de HFC-23 à détruire, 
l’emplacement et autres facteurs pertinents; 

iii) Évaluation des coûts de détruire des émissions du sous-produit HFC-23 par 
transformation irréversible et autres nouvelles technologies, lorsque 
l’information à cet égard existe, selon la quantité de HFC-23 à détruire, 
l’emplacement et autres facteurs pertinents; 

iv) Évaluation des coûts et des mesures pour optimiser le processus de production 
de HCFC-22 afin de réduire au minimum le taux d’émission du sous-produit 
HFC-23 et de maximiser la collecte du sous-produit HFC-23 à détruire, selon 
les caractéristiques des installations, dont la capacité, la quantité de sous-
produit HFC-23 produite, la durée de vie restante prévue, l’emplacement et 
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autres facteurs pertinents; 

v) Évaluation des coûts de différentes méthodes de suivi et vérification; 

vi) Évaluation       de       la    différence    en      matière      coûts    et d’efficacité       
des       différents       choix de     technologies     de destruction, selon les 
conditions locales  et  la  quantité  de  sous-produit  HFC-23  à  détruire; 

f) D’inviter tous les pays visés à l’article 5 producteurs de HCFC-22 concernés à fournir 
volontairement au Secrétariat l’information sur les éléments énoncés au paragraphe 
e) ci-dessus avant le 30 septembre 2017; 

g) D’inviter les agences d’exécution à présenter des propositions de démonstration de 
solutions technologiques réalisables pour atténuer le sous-produit HFC-23 ou de 
technologies de reconversion offrant un potentiel de reconversion économique et 
écologiquement durable du HFC-23. 

ExCom/80/53 État des contributions 
supplémentaires au 
Fonds multilatéral 
(décision 79/42 c)) 

80/74 : Le Comité exécutif a décidé de : 
 
a)   Prendre note du rapport du Trésorier sur l’état des contributions supplémentaires au 

Fonds multilatéral, contenu dans le document     UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53 tel 
qu’amendé oralement durant la réunion ; 

 
b)   Prendre note avec satisfaction que 11 pays non visés à l’article 5 ont versé leurs 

contributions supplémentaires volontaires promises pour soutenir le départ rapide de 
la mise en œuvre de la réduction progressive des HFC ; et 

 
c)   Demander au Trésorier de continuer à communiquer l’état des contributions 

supplémentaires reçues en soutien au départ rapide, séparément des autres 
contributions promises au Fonds multilatéral, à la 81e réunion. 

 
ExCom/80/54 Analyse globale des 

résultats des enquêtes 
sur les substances de 
remplacement des 
SAO (décision 79/43 
c)) 

80/75 : Le Comité exécutif a décidé de : 
 
a)   Prendre note de l’analyse globale des résultats des enquêtes sur les substances de 

remplacement des SAO (décision 79/42c)) figurant dans les documents 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54 et Add.1 ; 

 
b)   Prier les agences bilatérales et d’exécution de se servir des résultats des enquêtes et 

des enseignements découlant de leur analyse tout en menant des activités de 
facilitation axées notamment sur le renforcement de la collecte des données et la 
déclaration des HFC et mélanges de HFC ; et 

 
c)   Prier les agences bilatérales et les agences d’exécution : 
 

 i)   De retourner à la 82e réunion, au plus tard, les soldes provenant des enquêtes 
achevées sur les substances de remplacement des SAO ; et 

 
ii)   De retourner à la 81e réunion les soldes provenant des enquêtes sur les 

substances de remplacement dont les rapports n’ont pas été soumis à la 80e 
réunion (c.-à-d., pour l’Algérie, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Fidji, le 
Maroc, le Myanmar et la République démocratique populaire de Corée), 
conformément à la décision 79/43.  

   
ExCom/80/55 Développement des 

lignes directrices sur 
les coûts de la 
réduction progressive 
des HFC dans les 
pays visés à l’article 

80/76 : Le Comité exécutif a décidé : 
 
a)   D’inclure dans le projet de modèle des lignes directrices sur les coûts de la réduction 

progressive des HFC contenu à l’Annexe XXVIII du présent rapport : 
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5 : Projet de critères 
de financement 
(décisions 78/3 i) et 
79/44 b)) 

i)    le texte relatif aux réductions globales durables, conformément au paragraphe 
19 de la décision XXVIII/2 de la Vingt-huitième Réunion des Parties ; 

 
ii)  le texte relatif à l’admissibilité des substances de l’Annexe F faisant l’objet 

d’une dérogation pour température ambiante élevée, conformément au 
paragraphe 35 de la décision XXVIII/2 ; 

 
iii) pour le secteur de la production, les catégories de coûts de l’alinéa 15 b) de la 

décision XXVIII/2 ; 
 
iv)  pour le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, les catégories de 

coûts de l’alinéa 15 c) de la décision XXVIII/2 ; 
 

b)   De continuer à utiliser le projet de modèle des lignes directrices sur les coûts de la 
réduction progressive des HFC et la liste des éléments qui restent à débattre, 
contenus dans les Annexes XXVIII et XXIX au présent rapport, comme documents 
de travail pour les discussions, lors de la 81e réunion et des réunions futures, sur le 
développement des lignes directrices sur les coûts pour la réduction progressive des 
HFC dans les pays visés à l’article 5, en prenant note que des éléments additionnels 
pourraient s’ajouter, au besoin; 

 
c)   De charger le Secrétariat de préparer un document préliminaire pour la 82e réunion, 

en collaboration avec les agences bilatérales et d’exécution, sur tous les aspects du 
secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération qui appuient la réduction 
progressive des HFC, en tenant compte : 

  
i)    des documents de politique, études de cas et analyses de suivi et évaluation 

antérieurs, des travaux entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour 
développer et mettre en œuvre des programmes de formation et d’assistance 
technique, plus particulièrement le partenariat avec des établissements de 
formation et de certification reconnus, créé par le Programme d’aide à la 
conformité ; 

 
ii)   de l’analyse des capacités existantes des pays visés à l’article 5 grâce au 

financement approuvé à ce jour pour le secteur de l’entretien de l’équipement de 
réfrigération et de la façon dont ces capacités seraient utilisées pour réduire 
progressivement les HFC, par rapport : 

 
a. aux résultats d’activités de récupération, recyclage et régénération 

financées et à la fourniture d’outils d’entretien pour l’équipement de 
réfrigération et leur potentiel de réduction des émissions de frigorigènes; 
 

b. à l’étendue de la participation du secteur privé et/ou public (p. ex., 
fournisseurs d’équipement, de composants et de frigorigènes) à 
l’introduction et l’adoption de solutions de remplacement dans le secteur 
de l’entretien; 

 
c. aux normes de santé et sécurité, aux protocoles et à l’équipement (incluant 

l’équipement de protection) disponible pour les solutions de remplacement; 
 
d. aux programmes de formation et de certification; 
 
e. à la manière, éventuellement, dont l’efficacité énergétique est traitée dans 

le secteur de l’entretien/de l’usager final; et 
 

iii)  des informations minimales requises pour le développement de programmes et 
de modules de formation et de certification basés sur les compétences et destinés 
aux techniciens d’entretien et aux douaniers pour la transition vers des solutions 
de remplacement. 
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ExCom/80/56 et 
Add.1 

Principaux aspects en 
lien avec les 
technologies de 
contrôle du sous-
produit HFC-23 : 
Données préliminaires 
des usines mixtes de 
production de HCFC 
souhaitant fermer 
(décision 79/47 d)) 

80/77 Le Comité exécutif a décidé : 
 
a)   De prendre note que les gouvernements de l’Argentine et de l’Inde ont présenté des 

données préliminaires sur les usines mixtes de HCFC-22 dans leurs pays, contenues 
dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56 et Add.1; et 

 
b)   D’inviter tous les pays visés à l’article 5 concernés, producteurs de HCFC-22 à 

remettre au Secrétariat, de manière volontaire, de l’information sur les éléments 
décrits au paragraphe e) de la décision 79/47 d’ici le 1er décembre 2017. 

ExCom/81/53 Élaboration des lignes 
directrices sur les 
coûts de la réduction 
progressive des HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5 : projet de 
critères de 
financement 
(décisions 78/3 i), 
79/44 b) et  
80/76 b))) 

81/67 : Le Comité exécutif a décidé : 

a) De prendre note du document sur le développement des lignes directrices sur les coûts 
de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l'article 5 : Projets de critères 
de financement, présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53;  

b) De charger le Secrétariat de remettre à la 82e réunion un sommaire des échanges entre 
les Parties à la 40e réunion du Groupe de travail à composition non limitée et à la 
trentième Réunion des Parties concernant le rapport du Groupe de l’évaluation 
technique et économique sur les questions liées à l’efficacité énergétique, en réponse 
à la décision XXIX/10; 

c) D’examiner, à la 82e réunion, la priorisation de l’assistance technique et du 
renforcement des capacités afin de régler les questions entourant les dangers associés 
à l’utilisation de substances de remplacement à faible PRG ou à PRG nul dans tous les 
secteurs, à la lumière du document que prépare le Secrétariat en réponse à la décision 
80/76 sur les aspects du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération qui 
soutiennent la réduction progressive des HFC; 

d) D’examiner, à la 82e réunion, les questions en lien avec le financement de la gestion 
rentable des stocks de substances réglementées usagées ou non désirées, y compris par 
la destruction, à la lumière du document sur l’élimination définitive des SAO que 
prépare le Secrétariat pour cette réunion en réponse à la décision 79/18 e); 

e) De charger le Secrétariat de préparer, pour la 82e réunion, un document d’information 
préliminaire regroupant les principaux facteurs qui aideraient le Comité exécutif à 
développer une méthode pour fixer le point de départ de la réduction progressive 
globale durable au titre de l’Amendement de Kigali dans les secteurs de la production 
et de la consommation en tenant compte des débats qui s’étaient déroulés à 
la 81e réunion; 

f) De continuer à utiliser le projet de modèle des lignes directrices sur les coûts de la 
réduction progressive des HFC et la liste des éléments en instance de discussions plus 
approfondies joints respectivement aux Annexes XII et XIII au présent rapport en tant 
que documents de discussion à la 82e réunion et aux futures réunions sur le 
développement des lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des 
HFC dans les pays visés à l’article 5, en prenant note que d’autres éléments pourraient 
être ajoutés au besoin 

ExCom/81/54 Principaux aspects 
liés aux technologies 
de contrôle  
du sous-produit HFC-
23 : données 
préliminaires  
sur les usines mixtes 
produisant du HCFC-
22  

81/68 : Le Comité exécutif a décidé : 

a) De prendre note du rapport sur les principaux aspects liés aux technologies de contrôle 
du sous-produit HFC-23 (décisions 78/5 e), 79/17 b), 79/47 e) et 80/77 b)) faisant 
partie du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54; 

b)  De demander au Secrétariat de retenir les services d’un consultant indépendant afin de 
préparer un rapport pour la 82e réunion fournissant des renseignements : 

i) Sur les options et la totalité des coûts et des économies afin de contrôler 
les émissions du sous-produit HFC-23 en Argentine, sur la base des quantités 
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souhaitant fermer 
leurs portes (décisions 
78/5 e, 79/47 e et 
80/77 b. 

de HCFC-22 et de HFC-23 produites à l’usine et des données faisant partie 
des rapports antérieurs pertinents au Comité exécutif, y compris l’option 
de l’expédition du HFC-23 pour destruction hors-site;  

ii) Sur les estimations des émissions fugitives et des options de suivi, de détection 
des fuites et de contrôle du sous-produit HFC-23 à l’usine; 

iii) Sur les coûts, la faisabilité technique et les questions logistiques, juridiques et 
transactionnelles associées à l’expédition du HFC-23 pour destruction hors-site 
à l’aide d’une technologie comme le procédé au fluor, décrit dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54; 

c)   De demander au gouvernement de l’Argentine de fournir, sur une base volontaire, 
les données pertinentes pour le rapport référé à l’alinéa b) ci-dessus;  

d)  D’attribuer, à partir des ressources existantes du Secrétariat, jusqu’à 25 000 $ US 
au contrat du consultant indépendant mentionné au sous-paragraphe b ci-dessus; et 

e) Demander au Secrétariat de préparer un document pour la 82e réunion, sur la base 
du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48, sur les options de coût-efficacité pour 
contrôler les émissions du sous-produit HFC-23, y compris les données pertinentes 
au coût de la fermeture des usines mixtes produisant du HCFC-22, et des options 
pour le suivi, à la lumière du rapport présenté par le consultant à la 81e réunion et 
d’autres rapports pertinents. 

ExCom 82/64 Tous les aspects du 
secteur de l’entretien 
de l’équipement de 
réfrigération appuyant 
la réduction 
progressive des HFC 
(décision 80/76 c)) 

Le Comité exécutif a pris note du document préliminaire sur tous les aspects du secteur de 
l’entretien de l’équipement de réfrigération appuyant la réduction progressive des HFC 
(décision 80/76 c)) contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 

ExCom 82/65 Sommaire des 
échanges entre les 
Parties à la 40e 
réunion du Groupe de 
travail à composition 
non limitée et à la 
trentième Réunion des 
Parties au Protocole 
de Montréal 
concernant le rapport 
du Groupe de 
l’évaluation technique 
et économique 

82/83 : Le Comité exécutif a décidé : 

a) De prendre note du sommaire des échanges des Parties à la 40e réunion du Groupe de 
travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal et de la 
trentième Réunion des Parties au Protocole de Montréal en lien avec le rapport du 
Groupe de l’évaluation technique et économique sur l’efficacité énergétique (décision 
81/67 b)) contenu dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 et Add,1; 

b)    D’accorder aux pays visés à l’article 5 Parties participant aux activités de mise en 
œuvre de l’Amendement de Kigali et qui le désirent, la souplesse nécessaire pour 
entreprendre les activités ci-dessous à même les sommes déjà approuvées : 

i) Élaboration et application de politiques et de réglementations pour éviter la 
pénétration sur le marché d’équipements de réfrigération, de climatisation et de 
pompes thermiques non éconergétiques; 

ii) La promotion de l’accès à des technologies éconergétiques dans ces secteurs; 

iii) Une formation cible sur la certification, la sécurité et les normes, la 
sensibilisation et le renforcement des capacités, afin de maintenir et d’améliorer 
l’efficacité énergétique; 

c)     De charger le Secrétariat de préparer un document pour examen par le Comité exécutif 
à sa 83e réunion, décrivant des moyens d’opérationnaliser le paragraphe 16 de la 
décision XXVIII/2 et le paragraphe 2 de la décision XXX/5, en tenant compte des 
critères, des indicateurs d’efficacité et des mécanismes de financement connexes des 
plans du secteur de l’entretien dans les nouveaux plans de gestion de l’élimination 
des HCFC ou les PGEH existants pour les pays à faible volume de consommation; 



UNEP/OzL.Pro34/7 

61 
 

Numéro de 
document 

Titre Décision 

d) De charger également le Secrétariat de préparer un document pour examen par le 
Comité exécutif à sa 83e réunion offrant, en guise de première étape, de l’information 
sur les fonds et les institutions financières d’intérêt mobilisant des ressources pour 
l’efficacité énergétique qui pourraient contribuer à la réduction progressive des HFC 
au titre du Fonds multilatéral, notamment les modalités utilisées par les institutions 
pour offrir de telles ressources aux pays en développement et la possibilité que les 
agences d’exécution mettent en œuvre les demandes de cofinancement de ces 
institutions; 

e) De débattre à la 83e réunion des moyens d’opérationnaliser le paragraphe 22 de la 
décision XXVIII/2, et les paragraphes 5 et 6 de la décision XXX/5, notamment : 

i)   Les projets associés au maintien et/ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des technologies de remplacement présentant un potentiel de réchauffement de 
la planète de faible à nul dans le secteur de la réfrigération, de la climatisation 
et des pompes thermiques, telles que : 

a. Les méthodes pour quantifier les changements au niveau de l’efficacité 
énergétique; 

 
b. Les interventions techniques associées au maintien et/ou à l’amélioration 

de l’efficacité énergétique; 
 

ii) Les coûts, tels que les surcoûts, les possibilités de remboursement et les coûts 
du suivi et de la vérification; 

iii) Les bienfaits environnementaux possibles, surtout ceux associés au climat; 

f) De charger le Secrétariat de préparer pour examen par le Comité exécutif à sa 83e 
réunion, un sommaire du rapport du Groupe de l’évaluation technique et 
économique sur l’efficacité énergétique, dans le contexte des questions mentionnées 
à l’alinéa e), ci-dessus. 

ExCom 82/66 Principaux facteurs de 
l’élaboration d’une 
méthode pour fixer le 
point de départ de la 
réduction progressive 
globale durable dans 
les secteurs de la 
consommation et de la 
production au titre de 
l’Amendement de 
Kigali (décision 
81/67  d)) 

Le Comité exécutif a pris note des principaux facteurs de l’élaboration d’une méthode 
pour fixer le point de départ de la réduction progressive globale durable dans les secteurs 
de la consommation et de la production au titre de l’Amendement de Kigali (décision 
81/67 d)) contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66. 

ExCom 82/67 et 
Add.1 

Développement des 
lignes directrices sur 
les coûts de la 
réduction progressive 
des HFC dans les 
pays visés à l’article 
5 : Projet de critères 
de financement 
(décision 81/67 f)) 

82/84 : Le Comité exécutif a décidé de poursuivre ses échanges sur les lignes directrices 
sur les coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l'article 5 : Projet 
de critères de financement à la 83e réunion. 

ExCom 82/68 et 
Corr.1 

Principaux aspects 
liés aux technologies 
de contrôle du sous-
produit HFC-23 
(décision 81/68) 

82/85 : Le Comité exécutif a décidé : 
 De prendre note du rapport sur les options efficaces sur le plan des coûts pour 

contrôler les émissions du sous-produit HFC-23 au titre de la décision 81/68 e) 
contenu dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68 et Corr.1; 
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 c)    De prendre note également des options de contrôle des émissions du sous-produit 
HFC-23 en Argentine, présentées dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69; 

 d)     D’approuver la somme de 75 000 $US pour l’ONUDI afin qu’elle présente à la 83e 
réunion au nom du gouvernement de l’Argentine différentes propositions de projets 
qui permettraient au gouvernement de l’Argentine de respecter l’obligation de 
contrôler le sous-produit HFC-23 au titre de l’Amendement de Kigali, en tenant 
compte de l’information présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69, 
dont les données relatives aux coûts et aux avantages, et aussi à la faisabilité 
technique, la viabilité économique et les questions de logistique, légales et 
transactionnelles en lien avec ce qui suit : 

i)      La remise en service de l’incinérateur de FIASA, l’usine mixte de production 
de HCFC-22, d’ici au 1er janvier 2020, sur la base de trois estimations 
indépendantes des coûts de cette remise en service, qui ont porté notamment 
sur les coûts de fonctionnement de l’incinérateur, la conformité des résidus 
dangereux et le coût du suivi et de la vérification du sous-produit HFC-23; 

ii) Le dédommagement pour la fermeture de FIASA, l’usine mixte de HCFC-22, 
d’ici au 1er janvier 2020 ou à la ratification de l’Amendement de Kigali par le 
gouvernement de l’Argentine, selon la première éventualité; 

iii) La destruction du sous-produit HFC-23 en le transformant de manière 
irréversible et autres nouvelles technologies de reconversion et modes 
d’entreposage pour la gestion du HFC-23; 

iv) Le transport du HFC-23 aux fins de destruction dans des installations de 
l’extérieur grâce à une technologie approuvée par la Réunion des Parties; 

e)  D’examiner chaque proposition de projet, dont les données fournies au titre de 
l’alinéa c) ci-dessus, et de débattre des critères de financement des activités liées à 
l’obligation de conformité des pays visés à l'article 5; 

f)   De charger le Secrétariat de communiquer avec un consultant indépendant afin de 
lui confier le mandat d’effectuer une vérification technique de FIASA et de 
déterminer les coûts de sa fermeture; 

g)   D’approuver la somme de 50 000 $US afin que le Secrétariat puisse entreprendre 
la vérification technique dont il est question à l’alinéa e) ci-dessus; 

h)   D’envisager l’application des mesures mises de l’avant dans la présente décision 
et des critères de financement des activités en lien avec l’obligation de conformité 
des pays visés à l'article 5, lorsqu’elles seront convenues, pour contrôler le HFC-
23 dans d’autres pays visés à l'article 5 Parties 

ExCom 83/40 Document décrivant 
les moyens 
d’opérationnaliser le 
paragraphe 16 de la 
décision XXVIII/2 et 
le paragraphe 2 de la 
décision XXX/5 des 
Parties (décision 
83/83 c)) 

83/62 : Le Comité exécutif a décidé de continuer à débattre de moyens d’opérationnaliser 
le paragraphe 16 de la décision XXVIII/2 et le paragraphe 2 de la décision XXX/5 des 
Parties (décision 82/83 c)) à sa 84e réunion et d’utiliser le texte joint à l’annexe XII au 
présent rapport comme base pour ces échanges. 

ExCom 83/41 Document offrant de 
l’information sur les 
fonds et les 
institutions 
financières d’intérêt 
mobilisant des 

83/63 : Le Comité exécutif a décidé de reporter à la 84e réunion l’examen des questions 
soulevées dans le document offrant de l’information sur les sommes nécessaires et les 
institutions financières mobilisant des ressources pour l’efficacité énergétique qui 
pourraient être sollicitées pour l’élimination des HFC (décision 82/82 f)), contenu dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41. 
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ressources pour 
l’efficacité 
énergétique qui 
pourraient contribuer 
à la réduction 
progressive des HFC 
(décision 83/83 d)) 

ExCom 83/42 Sommaire du rapport 
du Groupe de 
l’évaluation technique 
et économique sur 
l’efficacité 
énergétique, dans le 
contexte des questions 
mentionnées dans la 
décision 82/83 e) 
(décision 82/83 f)) 

83/64 : Le Comité exécutif a décidé de reporter à la 84e réunion l’examen du sommaire du 
rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les questions liées à 
l’efficacité énergétique concernant les points soulevées dans la décision 82/83 e) (décision 
82/83 f)) contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42 

ExCom 83/43 Élaboration de lignes 
directrices sur les 
coûts de la réduction 
progressive des HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5 : Projet de 
critères de 
financement (décision 
82/84) 

83/65 : Le Comité exécutif a décidé :  

a)  De prendre note du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43 sur l’Élaboration des 
lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays 
visés à l'article 5 : Projet de critères de financement; 

b)   De charger le Secrétariat de préparer pour la 85e réunion un document d’analyse du 
niveau et les modalités de financement de la réduction progressive des HFC dans le 
secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération à la lumière de l’information 
contenue dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 et l’orientation fournie 
par le Comité exécutif, notamment la souplesse dont jouissent les pays visés à 
l'article 5 pour mettre en œuvre les activités du secteur de l’entretien de l’équipement 
de réfrigération de leur pays selon leurs circonstances nationales et les activités 
prévues et en cours de leur plan de gestion de l’élimination des HCFC; 

c)  D’examiner à la 84e réunion, la question de l’élimination définitive des substances 
réglementées, à la lumière du rapport final sur l’évaluation des projets de 
démonstration pilotes sur l’élimination et la destruction des SAO qui sera remis par 
l’Administrateur principal, Suivi et évaluation; 

d)   De continuer à utiliser le projet de modèle de lignes directrices sur les coûts de la 
réduction progressive des HFC et la liste des éléments dont il faut débattre 
davantage, joints respectivement aux annexes XIII et XIV au présent rapport, en tant 
que documents de travail pour les délibérations sur l’élaboration des lignes 
directrices sur les coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à 
l'article 5, à la 84e réunion et suivantes,  en précisant que des éléments 
supplémentaires peuvent être ajoutés au besoin. 

ExCom 83/44 Principaux aspects 
concernant les 
technologies de 
contrôle des 
émissions du sous-
produit HFC-23 
(décision 82/85) 

83/66 : Le Comité exécutif a décidé :  

a)  De prendre note du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44 sur les principaux 
aspects reliés aux technologies de contrôle du sous-produit HFC-23 (décision 82/85); 

b)  De reporter à la 84e réunion l’examen plus approfondi de la proposition de projet 
pour le contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 en Argentine et des 
questions d’orientation connexes soulevées par le Secrétariat, dont il est question à 
l’alinéa a) ci-dessus. 

 
Contenu dans ExCom 
83/19 

Demandes de 
préparation de projets 
sur le contrôle des 
émissions du sous-

83/67 : Le Comité exécutif a décidé : 
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produit HFC-23 dans 
le secteur de la 
production de HCFC 
au Mexique 

a) D’approuver la somme de 55 000 $, plus les coûts d’appui à l’agence de 3 850 $US 
pour l’ONUDI, afin que l’agence puisse présenter à la 84e réunion, au nom du 
gouvernement du Mexique, différentes propositions de projets qui permettraient au 
gouvernement du Mexique de respecter ses obligations concernant le contrôle du 
sous-produit HFC-23 au titre de l’Amendement de Kigali, lesquelles comprendraient 
des données sur les coûts et les avantages d’inclure la faisabilité technique, la 
viabilité économique et les crédits pertinents qui pourraient s’appliquer au pays dans 
l’avenir, ainsi que les questions d’ordre logistique, juridique et transactionnel 
concernant ce qui suit : 

i) La remise en marche de l’incinérateur intégré sur place et de l’incinérateur non 
intégré sur place à l’usine mixte de production de HCFC-22 Quimobasicos, sur 
la base de trois estimations indépendantes des coûts/économies d’une telle 
pratique pour chacun, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de 
l’incinérateur, le respect des normes de gestion des déchets dangereux, et le suivi 
et la vérification de la destruction du sous-produit HFC-23; 

ii) L’importation de HCFC-22 afin de répondre à la demande du marché intérieur, 
comprenant une comparaison du prix d’achat local et international; 

iii) La destruction du sous-produit HFC-23 par la transformation irréversible et 
autres nouvelles technologies de reconversion, et des méthodes de stockage pour 
la gestion du HFC-23; 

iv) Le transport du HFC-23 afin de le détruire hors site grâce à une technologie 
approuvée par la Réunion des Parties; 

v) L’optimisation de la production de HCFC-22 afin de réduire la production du 
sous-produit HFC-23; 

vi) La vente du HFC-23 aux fins d’utilisation comme matière première ou 
l’adaptation de l’usine afin qu’elle utilise le HFC-23 dans la production du 
HCFC-22; 

b) De demander à l’ONUDI d’inclure dans sa proposition à la 84e réunion, de l’information 
sur le lien entre le contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 par le pays et la 
contribution du gouvernement du Mexique déterminée par le pays au titre de l’Accord 
de Paris; 

c)    De demander au Secrétariat de présenter un document à la 84e réunion qui examine 
chacune des propositions de projet, dont les données présentées en vertu des alinéas 
a) et b) ci-dessus; 

d)  De débattre des critères de financement des activités liées aux obligations de conformité 
des pays visés à l'article 5 en lien avec le contrôle des émissions du sous-produit HFC-
23 à la 84e réunion; 

e)    De demander à l’ONUDI de restituer les soldes du financement approuvé à l’alinéa 
a) ci-dessus au Fonds multilatéral d’ici à la 86e réunion. 

ExCom84/65 Analyse des 
conséquences de la 
mise en œuvre en 
parallèle ou intégrée 
des activités 
d’élimination des 
HCFC et de réduction 

84/86 : Le Comité exécutif a décidé : 
 
a) De prendre note de l’analyse des conséquences de la mise en œuvre en parallèle ou 

intégrée des activités d’élimination des HCFC et de réduction progressive des HFC 
figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65; et 

b)      De demander au Secrétariat : 
 



UNEP/OzL.Pro34/7 

65 
 

Numéro de 
document 

Titre Décision 

progressive des HFC 
(décision 81/69) 

i)  De préparer pour la 87e réunion, une mise à jour de l’analyse visée à l’alinéa a) 
ci-dessus; et 

 
ii)  Selon le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65, de tenir compte des occasions 

de mise en œuvre intégrée de l’élimination des HCFC et de la réduction 
progressive des HFC dans le secteur de l’entretien en réfrigération, lors de 
l’élaboration du document sur l’analyse du niveau et des modalités de 
financement de la réduction progressive des HFC dans le secteur de l’entretien 
de l’équipement de réfrigération demandé conformément à la décision 83/65. 

ExCom84/66 Élaboration des lignes 
directrices sur les 
coûts de la réduction 
progressive des HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5 : Projet de 
critères de 
financement (décision 
83/65(c) et (d) 

84/87 : Le Comité exécutif a décidé : 
 
a)   En ce qui concerne les surcoûts admissibles de la consommation dans le secteur de 

la fabrication, de charger le Secrétariat de préparer pour la 86e réunion, un 
document présentant une analyse et des renseignements, dont de l’information 
cumulative, sous forme de tableaux, sur les surcoûts d’investissement et les 
surcoûts d’exploitation, et leur durée, et le rapport coût-efficacité de tous les 
projets d’investissement proposés dans les secteurs et sous-secteurs de fabrication 
concernés, y compris les substances réglementées éliminées et les substances de 
remplacement introduites; 

b)       En ce qui concerne l’élimination définitive, de charger le Secrétariat de préparer 
pour la 85e réunion, un rapport sommaire décrivant les meilleures pratiques et 
moyens qui permettront au Comité exécutif d’envisager l’opérationnalisation du 
paragraphe 24 de la décision XXVIII/2 en tenant compte : 

 
i) Du rapport final sur l’évaluation des projets de démonstration pilotes sur 

l’élimination définitive et la destruction des SAO, présenté dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11et du rapport de synthèse sur les projets pilotes 
d’élimination définitive des SAO, présenté dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21; 

ii)  D’autres projets pertinents mis en œuvre dans les plans de gestion de 
l’élimination des HCFC; 

 
iii)  Des enseignements tirés de l’infrastructure et des politiques existantes qui 

pourraient être utilisés pour mettre sur pied la gestion économique des stocks de 
substances réglementées ayant déjà servies ou non voulues; 

 
iv) Des occasions de financement extérieures, et des programmes d’élimination 

définitive et partenariats existants. 
ExCom84/67 Document sur les 

moyens 
d’opérationnaliser le 
paragraphe 16 de la 
décision XXVIII/2 et 
le paragraphe 2 de la 
décision XXX/5 des 
Parties (décision 
83/62) 

84/88 :  Le Comité exécutif a décidé de reporter et de poursuivre les échanges sur les 
moyens d’opérationnaliser le paragraphe 16 de la décision XXVIII/2 et le paragraphe 2 
de la décision XXX/5 des Parties (décision 83/62) à sa 85e réunion et d’utiliser le texte 
contenu à l’annexe XXIX au présent rapport comme base pour ces échanges. 

ExCom84/68 Document offrant de 
l’information sur les 
fonds et les 
institutions 
financières d’intérêt 
mobilisant des 
ressources pour 
l’efficacité 
énergétique qui 

84/89 : Après discussion au sein du groupe de contact, le Comité exécutif a décidé : 
 
a) De prendre note de l’information sur les fonds et les institutions financières d’intérêt 

mobilisant des ressources pour l’efficacité énergétique qui pourraient contribuer à la 
réduction progressive des HFC, contenue dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68; 

 
b) De demander au Secrétariat : 
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pourraient contribuer 
à la réduction 
progressive des HFC 
(décision 83/63) 

i)    De préparer, en consultation avec les agences d’exécution, un document pour la 
85e réunion qui pourrait offrir un cadre d’étude pour les consultations avec les 
institutions financières et de financement, tant au niveau de la gouvernance que 
de l’exploitation, la mobilisation des ressources financières, en plus de celles 
fournies par le Fonds multilatéral, pour le maintien ou le rehaussement de 
l’efficacité énergétique lors du remplacement des HFC par des frigorigènes à 
faible potentiel de réchauffement de la planète dans le secteur de la réfrigération 
et de la climatisation; et 

 
ii) De poursuivre l’échange informel de renseignements avec des institutions 

financières et de financement, y compris pour la préparation du document 
indiqué à l’alinéa b) i) ci-dessus. 

ExCom84/71 Principaux aspects en 
lien avec les 
technologies de 
contrôle du sous-
produit HFC-23 : 
projet de l’Argentine 
(décision 83/66) 

84/90 : À l’issue des échanges du groupe de contact, le Comité exécutif a décidé : 
 
a) De reporter l’examen du projet sur le contrôle des émissions du sous-produit HFC-

23 en Argentine à la 85e réunion; 
 

b) De charger le Secrétariat de fournir une analyse plus approfondie du projet dont il 
est question à l’alinéa a) ci-dessus à la 85e réunion, à partir de toute information 
supplémentaire que fournira le gouvernement de l’Argentine par l’entremise de 
l’ONUDI. 

ExCom84/72 Principaux aspects en 
lien avec les 
technologies de 
contrôle du sous-
produit HFC-23 : 
projet du Mexique 
(décision 83/67) 

84/91 : À l’issue des échanges du groupe de contact, le Comité exécutif a décidé de 
reporter son examen du projet sur le contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 au 
Mexique à sa 85e réunion. 

ExCom86/88 Projet de lignes 
directrices sur la 
préparation des plans 
de réduction 
progressive des HFC 
pour les pays visés à 
l’article 5 (décision 
84/54(a)) 

86/93 : Le Comité exécutif a décidé de poursuivre l’examen du projet de lignes 
directrices sur la préparation des plans de réduction progressive des HFC pour les pays 
visés à l’article 5, à sa 87e réunion, à partir du document de travail produit par le groupe 
de contact créé à la 86e réunion, tel que contenu à l’annexe XLVII au présent rapport. 

ExCom86/93 Cadre d’étude pour 
les consultations avec 
les institutions 
financières et de 
financement afin 
d’examiner la 
mobilisation de 
ressources financières 
supplémentaires pour 
le maintien ou le 
rehaussement de 
l’efficacité 
énergétique lors du 
remplacement des 
HFC par des 
frigorigènes à faible 
potentiel de 
réchauffement de la 
planète dans le secteur 
de la réfrigération et 
de la climatisation 
(décision 84/89) 

86/94 : Le Comité exécutif a décidé de poursuivre, à sa 87e réunion, l’étude du cadre des 
consultations avec les institutions financières et de financement afin d’examiner la 
mobilisation de ressources financières supplémentaires pour le maintien ou le 
rehaussement de l’efficacité énergétique lors du remplacement des HFC par des 
frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète dans le secteur de la 
réfrigération et de la climatisation, à partir du document de travail produit par le groupe 
de contact, constitué à la 86e réunion plénière en ligne, tel que contenu à l’Annexe 
XLVIII au présent rapport.    
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ExCom86/95 Principaux aspects 
liés aux technologies 
de contrôle du sous-
produit HFC-23 en 
Argentine (décision 
84/90) 

86/95 : Le Comité exécutif a décidé de : 
 
a) Poursuivre l’examen du projet pour le contrôle des émissions du sous-produit HFC-

23 chez Frio Industrias Argentinas en Argentine, contenu dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95, Principaux aspects liés aux technologies de contrôle 
du sous-produit HFC-23 : Argentine (décision 84/90), à la 87e réunion; 

 
b) Prendre note du document de travail contenant un projet de décision pour le projet 

mentionné à l’alinéa (a) ci-dessus, examiné par le groupe de contact à la 86e réunion, 
tel que contenu à l’Annexe XLIX au présent rapport et que le gouvernement de 
l’Argentine, par l’intermédiaire de l’ONUDI, soumettrait une contre-proposition aux 
fins d’examen à la 87e réunion. 

ExCom86/96 Principaux aspects 
liés aux technologies 
de contrôle du sous-
produit HFC-23 au 
Mexique (décision 
84/91) 

86/96 : Le Comité exécutif a décidé : 
 
a)   De prendre note des options de proposition de projet pour contrôler et éliminer les 

émissions du sous-produit HFC-23 chez Quimobàsicos, contenues dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96, Principaux aspects liés aux technologies de contrôle 
du sous-produit HFC-23 : Mexique (décision 84/91) ;  

 
b)   D’approuver, en principe, le montant de 3 833 384 $US, plus les coûts d’appui 

d’agence de 268 337 $US pour l’ONUDI, afin de permettre au gouvernement du 
Mexique de respecter ses obligations de contrôle des émissions du sous-produit 
HFC-23 aux termes de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, étant 
entendu que :  

 
i)      Le gouvernement du Mexique s’assurerait qu’à partir du 1er janvier 2022 et au-

delà, les émissions du sous-produit HFC-23 provenant des chaines de 
production de HCFC-22 seraient détruites conformément au Protocole de 
Montréal afin que les émissions des deux chaines de production soient égales 
ou inférieures à 0,1 kg de HFC-23 par tranche de 100 kg de HCFC-22 produits;  

 
ii)      Le gouvernement du Mexique bénéficie de souplesse pour utiliser le 

financement approuvé en principe à l’alinéa (b) ci-dessus pour rénover l’une 
ou l’autre ou bien les deux unités de destruction au plasma installées chez 
Quimobàsicos, décrites dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65, étant 
entendu que tout financement additionnel requis serait couvert par 
Quimobàsicos;  

 
iii)     Un montant maximum de 2 995 047 $US, provenant du financement total 

approuvé, a été associé aux surcoûts d’exploitation et sera divisé en tranches 
annuelles qui seront versées au Mexique après vérification de la quantité de 
sous-produit HFC-23 détruite;  

 
iv)     Les surcoûts d’exploitation de chaque tranche annuelle seront calculés en 

multipliant le nombre de kilogrammes de HFC-23 détruits par 3,28 $US/kg; 
 

 v)     Le projet sera achevé d’ici le 1er janvier 2031;  
 
vi)     Le gouvernement du Mexique s’engage à s’assurer qu’il n’y aurait aucun 

financement additionnel provenant d’autres sources, y compris des crédits ou 
des compensations de HFC-23, pour contrôler les émissions du sous-produit 
HFC-23 dans les chaines de production concernées, durant et après 
l’achèvement du projet;  

 
c) De prendre note :  
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i)    De l’engagement de Quimobàsicos d’interrompre la production de HCFC-22 
pour un maximum de deux semaines, afin de permettre la réparation de l’unité 
de destruction au plasma, si le gouvernement du Mexique choisit l’Option 1A, 
présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65;  

 
ii)   De l’engagement du gouvernement du Mexique de s’assurer que les émissions 

du sous-produit HFC-23 dans la production de HCFC-22 chez Quimobàsicos 
continueront d’être contrôlées et vérifiées de la même manière après 
l’achèvement du projet, y compris par le biais de politiques et de lois;  

 
iii)  Que le financement approuvé en principe mentionné à l’alinéa (b) ci-dessus, 

représente le financement total mis à la disposition du gouvernement du 
Mexique par le Fonds multilatéral pour le contrôle des émissions du sous-
produit HFC-23;  

 
iv) Que le financement octroyé incluait des réductions pour des entreprises dont les 

propriétaires ne sont pas des pays visés à l’article 5 et des exportations vers des 
Parties non visées à l’article 5;  

 
v)   Que les coûts convenus pour le projet tenaient compte des circonstances 

particulières du projet au Mexique et ne créaient pas un précédent pour tout 
autre projet relié au contrôle des émissions du sous-produit HFC-23;  

 
d)     De demander au Secrétariat, en collaboration avec l’ONUDI, de préparer un projet 

d’Accord entre le gouvernement du Mexique et le Comité exécutif pour le contrôle 
des émissions du sous-produit HFC-23 pour fins d’examen à la 87e réunion, en 
tenant compte des orientations fournies par le Comité exécutif à la 86e réunion;  

 
e)      D’inviter le gouvernement du Mexique, après l’achèvement du projet, à envisager 

de demander du financement supplémentaire pour la vérification indépendante du 
sous-produit HFC-23 généré, détruit, vendu, stocké et émis, dans le cadre de la 
phase subséquente de son plan de gestion de l’élimination des HCFC, jusqu’à 
l’approbation du plan de réduction progressive des HFC pour le pays, et la 
vérification pourra alors se poursuivre dans le cadre de ce plan; et  

 
f)       D’approuver la première tranche du projet destiné à contrôler et éliminer les 

émissions du sous-produit HFC-23 chez Quimobàsicos, au Mexique, et le plan 
correspondant de mise en œuvre pour 2021-2022, au montant de 483 058 $US, 
plus des coûts d’appui d’agence de 33 814 $US pour l’ONUDI. 

ExCom87/45 Stratégies, politiques 
générales et 
engagements 
possibles, et projets et 
activités pouvant être 
intégrés à la phase I 
des plans de réduction 
progressive des HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5 (décision 
84/54(b)) 

87/49 : Le Comité exécutif a décidé de reporter à sa 88e réunion, l’examen des stratégies, 
des politiques générales et des engagements possibles, ainsi que des projets et activités 
qui pourraient être intégrés à la phase I des plans de réduction progressive des HFC afin 
d’assurer des limites à la croissance, tout comme des réductions de la consommation de 
HFC pour les pays visés à l’article 5(décision 84/54 (b)), figurant dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45.  

ExCom87/46 Projet de lignes 
directrices relatives à 
la préparation des 
plans de réduction 
progressive des HFC 
pour les pays visés à 
l’article 5 (décision 
86/93) 

87/50 : Le Comité exécutif a décidé : 
 
a)  De prendre note des projets de lignes directrices pour la préparation des plans de 

réduction des HFC pour les pays visés à l’article 5, figurant dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/46; 

 
b)  D’inclure, dans le financement de la préparation d’une stratégie générale pour la 

phase I du plan de réduction de HFC, appelé ci-après le plan de mise en œuvre de 
l’Amendement de Kigali pour les HFC, une assistance pour les activités ci-après : 
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     i)    Extension des législations, politiques et règlements existants ou élaboration de 

législations, politiques et règlements nouveaux, selon les besoins, régissant les 
systèmes de licences d’importation/ exportation et les régimes de quotas visant 
les substances réglementées de l’annexe F (HFC) du Protocole de Montréal; 

 
 ii)  Exécution d’une enquête sur la consommation et la répartition sectorielle de 

HFC, d’enquêtes sur les entreprises dans les secteurs de la fabrication et de 
l’entretien, avec des analyses de données, afin d’estimer les valeurs de référence 
des HFC aux fins de conformité, et en tenant compte des enquêtes menées sur les 
HFC; 

 
     iii)  Établissement de la stratégie générale de la réduction progressive des HFC et de 

plan d’action incluant le secteur de l’entretien en réfrigération pour la phase I des 
plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour tenir compte du gel de 
la consommation de HFC et de sa réduction de 10%; 

 
    iv)   Pour les pays qui le souhaitent, examen de l’intégration des activités de réduction 

des HFC avec les activités du plan de gestion de l’élimination des HCFC; 
 
     v)   Pour les pays qui le souhaitent, description des initiatives, politiques, règlements et 

normes nationaux pertinents liés au maintien et/ou renforcement de l’efficacité 
énergétique; 

 
c)   Fournir des fonds aux éléments décrits dans les alinéas (b)(i) à (v) ci-dessus, comme 

il est précisé dans le tableau ci-après, en fonction des niveaux de référence de la 
consommation de HCFC du pays : 

 
Niveau de référence des 

HCFC (tonnes PAO) 
Financement de la 

préparation de la phase I des 
plans de mise en œuvre de 
l’Amendement de Kigali 

($US)  
Inférieur à 1 100 000 
1 à 6 130 000 
Plus de 6 à 20 170 000 
Plus de 20 à 100 190 000 
Plus de 100 à 1 000 220 000 
Plus de 1 000 à 2 000 230 000 
Plus de 2 000 cas par cas 

 
d)   Déterminer et fournir des fonds, au cas par cas, pour la préparation de la phase I de 

tout plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali régional et pour les pays dans 
la consommation de référence de HCFC dépasse 2 000 tonnes PAO; 

  
e)    Pour les pays qui ont décidé d’exécuter des projets individuels d’investissement pour 

les HFC ou des plans sectoriels préalablement à la soumission de la phase I des plans 
de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, l’approbation de chaque projet 
devrait entraîner une élimination de HFC dont il faudrait tenir compte en référence 
à la consommation admissible indiquée dans les plans de mise en œuvre de 
l’Amendement de Kigali et devrait indiquer de quelle façon le projet 
d’investissement contribue à  la réalisation de la stratégique générale pour le pays, 
et à quel moment les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali seront 
soumis; 

 
f)     Fournir des fonds à tout pays visé à l’article 5 disposant d’un secteur de la fabrication 

qui utilise des HFC, en fonction du nombre d’entreprises de fabrication à reconvertir 
conformément à la décision 56/16 alinéas (d) et (f) comme suit : 
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         i)    Une entreprise à reconvertir dans un secteur de la fabrication : 30 000 $US; 
 
         ii)    Deux entreprises à reconvertir dans un secteur de la fabrication : 
                 60 000 $US; 
 
         iii)  Trois à 14 entreprises à reconvertir dans un secteur de la fabrication : 

80 000 $US; 
 
         iv) Quinze ou davantage d’entreprises à reconvertir dans un secteur de la fabrication : 

150 000 $US; et 
 
 
          v)     Pour limiter le financement maximal accordé pour la préparation de l’élément 

d’investissement pour tout pays, selon le tableau ci-après : 
 

Valeur de référence des 
HCFC (tonnes PAO) 

Limite de financement 
($US) 

Jusqu’à 100 100 000 
101-300 200 000 
301-500 250 000 
501- 1 000 300 000 
1 001 et davantage 400 000 

 
g)      Demander aux agences bilatérales et d’exécution, lorsqu’elles soumettent la phase I 

des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali au nom des pays visés à 
l’article 5, d’inclure les éléments ci-après : 

 
      i)       Confirmation que le pays disposait d’un système national établi et applicable de 

licences et de quotas pour surveiller les importations et exportations de HFC 
existants, conformément à la décision 63/17; 

 
     ii)     Engagement du gouvernement et mesures prises pour assurer la pérennité de 

l’élimination financée des HFC dans le temps;  
 
    iii)   Aperçu des diverses mesures prises antérieurement pour contrôler la consommation 

de HFC; 
 
h)      Convenir que les institutions et les capacités des pays visés à l’article 5 établies avec 

l’assistance du Fonds multilatéral aux fins d’élimination de SAO devraient être 
utilisées dans la mesure du possible pour assurer la réduction des HFC, selon le cas; 
et 

 
i)    Demander au Secrétariat de préparer, avec l’assistance des agences bilatérales et 

d’exécution, un guide pour la préparation de la phase I des plans de mise en œuvre 
de l’Amendement de Kigali qui les pays visés à l’article 5 pourraient utiliser.           

ExCom87/51  Cadre d’étude pour 
les consultations avec 
les institutions 
financières et de 
financement afin 
d’examiner la 
mobilisation de 
ressources financières 
supplémentaires pour 
le maintien ou le 
rehaussement de 
l’efficacité 
énergétique lors du 
remplacement des 

87/51 : Le Comité exécutif a donc décidé : 
 
a)       De prendre note du cadre d’étude pour les consultations avec les institutions 

financières et de financement afin d’examiner la mobilisation de ressources 
financières supplémentaires pour le maintien ou le rehaussement de l’efficacité 
énergétique lors du remplacement des HFC par des frigorigènes à faible potentiel 
de réchauffement de la planète dans le secteur de la réfrigération et de la 
climatisation (décision 86/94), présenté dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51; 

 
b)      De demander au Secrétariat de préparer, pour la première réunion du Comité 

exécutif en 2022, un rapport identifiant les options, dans le cadre du Fonds 
multilatéral et en coopérant avec d’autres institutions financières qui ont financé 
l’efficacité énergétique et dont les procédures pourraient être compatibles avec 
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HFC par des 
frigorigènes à faible 
potentiel de 
réchauffement de la 
planète dans le secteur 
de la réfrigération et 
de la climatisation 
(décision 86/94) 

celles du Fonds multilatéral, afin de mobiliser les ressources financières pour 
maintenir et/ou rehausser l’efficacité énergétique lors du remplacement des HFC 
par des frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète dans les sous-
secteurs pertinents de la fabrication de mousses, ainsi que dans les secteurs de la 
réfrigération, de la climatisation et des thermopompes; et 

 
c)      De demander au Secrétariat d’identifier, dans le cadre du rapport mentionné dans 

l’alinéa (b) ci-dessus, les procédures et les conditions pertinentes liées à l’octroi du 
subventions et d’autres options de financement par les autres institutions 
financières pour maintenir et/ou rehausser l’efficacité énergétique. 
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ExCom87/53 Aspects clés des 
technologies de 
contrôle du sous-
produit HFC-23 : 
Argentine (décision 
86/95) 

87/52 : Le Comité exécutif a décidé : 
 
a)     De prendre note des aspects clés des technologies de contrôle du sous-produit HFC-

23 : Argentine (décision 86/95), présentés dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53; 

 
b)      D’approuver en principe 2 262 630 $US, plus des coûts d’appui d’agence de     158 

384 $US pour l’ONUDI, pour permettre au gouvernement de l’Argentine de se 
conformer à ses obligations de contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 au 
titre de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, étant entendu que : 

 
         i)    Le gouvernement de l’Argentine veillera à ce que, d’ici le 1er janvier 2022 et 

par la suite, les émissions du sous-produit HFC-23 provenant de la chaine de 
production de HCFC-22 soient détruites conformément au Protocole de 
Montréal et que les émissions de cette chaire étaient égales ou inférieures à 0,1 
kg d’émissions de HFC-23 par 100kg de HCFC-22 produit; 

 
 ii) Un montant maximal de 502 766 $US, sur le total des fonds approuvés, était lié 

aux coûts d’exploitation différentiels et serait réparti en tranches annuelles à 
fournir à l’Argentine sur vérification de la quantité de sous-produit HFC-23 
détruite; 

 
          iii)  Les coûts d’exploitation différentiels dans chaque tranche annuelle seraient 

calculés en multipliant la quantité de HFC-23 détruite par 1,40$US/kg; 
 

     iv)    Le gouvernement de l’Argentine disposerait de la souplesse nécessaire pour 
utiliser les fonds approuvés en principe indiqués à l’alinéa (b) ci-dessus pour 
compenser l’usine de production, Frio Industrias Argentinas, pour la clôture de 
sa production de HCFC-22, si l’usine décidait de clôturer en permanence sa 
chaine de production de HCFC-22 avant le 1er janvier 2024, à l’exception de 
tout fonds approuvés pour la vérification indépendante des années ultérieures à 
l’année de clôture, qui devraient être rendus au Fonds multilatéral, et étant 
entendu que toute production de toute autre substance indiquée à l’annexe C ou 
F au Protocole de Montréal à l’usine en question ne serait pas admissible au 
financement; 

 
    v)    Le projet serait terminé d’ici le 1er janvier 2031; 
 
    vi)   Le gouvernement de l’Argentine s’est engagé à ce qu’il n’y aurait aucun 

financement supplémentaire provenant d’autres sources pour le contrôle des 
émissions du sous-produit HFC-23 à l’usine Frio Industrias Argentinas durant ou 
après l’achèvement du projet, incluant des crédits ou des compensations pour le 
HFC.23; 

 
c)   De noter : 
 
      i)   Que le financement approuvé en principe indiqué à l’alinéa (b) ci-dessus était le 

financement total que le Fonds multilatéral mettrait à la disposition du 
gouvernement de l’Argentine pour le contrôle des émissions du sous-produit 
HFC-23;     

 
     ii)   Que les coûts convenus tenaient compte des circonstances particulières du projet 

en Argentine et n’établissaient pas de précédent pour le calcul des coûts de tous 
autres projets de contrôle des émissions du sous-produit HFC-23; 

 
d)   De demander au Secrétariat de préparer, en coopération avec l’ONUDI, un projet 

d’Accord entre le gouvernement de l’Argentine et le Comité exécutif pour le 
contrôle des émissions du sous-produit HFC-23, en application de la présente 
décision, aux fins d’examen à la 88e réunion, en utilisant l’Accord entre le 
gouvernement du Mexique et le Comité exécutif  pour la destruction des émissions 
de HFC-23 créées dans la production de HCFC-22 à Quimobasicos (décision 87/53) 
comme point de départ et à la lumière des directives fournies par le Comité exécutif 
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à la 87e réunion; 
 
e)    D’approuver la première tranche du projet de contrôle des émissions du sous-produit 

HFC-23 en Argentine, pour un montant de 1 527 851 $US, plus des coûts d’appui 
d’agence de106 950 $US pour l’ONUDI; et 

 
f)     De demander au gouvernement de l’Argentine de soumettre, par l’intermédiaire de 

l’ONUDI, un plan annuel de mise en œuvre, conformément au projet d’Accord 
anticipé, mentionné à l’alinéa (d) ci-dessus, pour examen à la 88e réunion. 

ExCom87/54 Aspects clés des 
technologies de 
contrôle du sous-
produit HFC-23 : 
Mexique (décision 
86/96(d)) 

87/53 : Le Comité exécutif a décidé d’approuver l’Accord entre le gouvernement du 
Mexique et le Comité exécutif aux fins de la destruction des émissions de HFC-23 créées 
durant la production de HCFC-22 à Quimobasicos, tel qu’il figure dans l’annexe XXVI au 
présent rapport. 

ExCom88/69 Mise à jour de 
l’analyse des 
conséquences de la 
mise en œuvre en 
parallèle ou intégrée 
des activités 
d’élimination des 
HCFC et de réduction 
progressive des HFC 
(décision 84/86(b)(i)) 

Le Comité exécutif est convenu de reporter l’examen de la mise à jour de l’analyse des 
conséquences de la mise en œuvre en parallèle ou intégrée des activités d’élimination des 
HCFC et de réduction progressive des HFC (décision 84/86(b)(i)), présentée dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/69 à la 89e réunion. 

ExCom88/70 Élaboration des lignes 
directrices sur les 
coûts de la réduction 
progressive des HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5 : Projet de 
critères de 
financement (décision 
83/65(d)) 

Le Comité exécutif est convenu d’examiner l’élaboration des lignes directrices sur les 
coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 5 : Projet de 
critères de financement (décision 83/65(d)), présentée dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/70 à la 89e réunion. 

ExCom88/71 Stratégies, politiques 
générales et 
engagements 
possibles, et projets et 
activités pouvant être 
intégrés à la phase I 
des plans de réduction 
progressive des HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5, afin 
d’assurer des limites à 
la croissance et des 
réductions durables de 
la consommation de 
HFC (décision 87/49) 

88/75 : Le Comité exécutif a décidé de poursuivre, à la 89e réunion, ses débats sur le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71concernant les stratégies possibles, les mesures 
de politique et les engagements, ainsi que les projets et activités qui pourraient être intégrés 
dans la phase I des plans d’élimination progressive des HFC pour que les pays visés à 
l’article 5 puissent poser des limites de croissance et des réductions durables de la 
consommation de HFC et sur le projet de décision formulé et soumis par un membre, 
lequel cherchait à encourager les agences bilatérales et d’exécution et les pays visés à 
l’article 5, dans le respect de leur contexte propre, à tenir compte, le cas échéant, des idées 
et suggestions contenues dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71 lors de la 
conception de stratégies de réduction progressive des HFC et de l’élaboration des plans de 
mise en œuvre de l’amendement de Kigali en lien avec les HFC. 

ExCom88/72 Analyse du niveau et 
des modalités de 
financement de la 
réduction progressive 
des HFC dans le 
secteur de l’entretien 
de l’équipement de 
réfrigération 
(décisions 83/65(b) et 
84/86(b)(ii)) 

88/76 : Le Comité exécutif a décidé de poursuivre, à la 89e réunion, sa discussion sur 
l’analyse du niveau et des modalités de financement pour l’élimination des HFC dans le 
secteur de l’entretien en réfrigération sur la base du document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/72. 
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Numéro de 
document 

Titre Décision 

ExCom88/73 Rapport sommaire 
décrivant les 
meilleures pratiques et 
moyens qui 
permettront au Comité 
exécutif d’envisager 
l’opérationna-lisation 
du paragraphe 24 de la 
décision XXVII/2 
(décision 84/87(b))  

Le Comité exécutif est convenu de reporter l’examen du rapport sommaire décrivant les 
meilleures pratiques et moyens qui permettront au Comité exécutif d’envisager 
l’opérationnalisation du paragraphe 24 de la décision XXVII/2 (décision 84/87(b)) 
présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/73 à la 89e réunion. 

ExCom88/74 Analyse sur les 
surcoûts 
d’investissement et les 
surcoûts 
d’exploitation et sur 
leur durée, et le 
rapport coût-efficacité 
de tous les projets 
d’investissement 
approuvés dans les 
secteurs et sous-
secteurs de fabrication 
concernés (décision 
84/87(a)) 

Le Comité exécutif est convenu de reporter l’examen de l’analyse et renseignements sur 
les surcoûts et leur durée, et le rapport coût-efficacité de tous les projets d’investissement 
approuvés dans les secteurs et sous-secteurs de fabrication concernés (décision 84/87(a)) 
présentée dans le document UNEP/Ozl.Pro/ExCom/88/74 à la 89e réunion. 

ExCom88/75 Document décrivant 
les moyens d’opéra- 
tionnaliser le 
paragraphe 16 de la 
décision XVIII/2 et le 
paragraphe 2 de la 
décision XXX/5 des 
Parties (décision 
84/88) 

Le Comité exécutif est convenu de reporter l’examen du document décrivant les moyens 
d’opérationnaliser le paragraphe 16 de la décision XVIII/2 et le paragraphe 2 de la décision 
XXX/5 des Parties (décision 84/88) présenté dans le document 
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/88/75 à la 89e réunion. 

ExCom88/76 Principaux aspects liés 
aux technologies de 
contrôle du sous-
produit HFC-23 
(décision 83/67(d)) 

Le Comité exécutif est convenu de reporter l’examen des questions d’orientation liées aux 
technologies de contrôle du sous-produit HFC-23 (décision 83/67(d)) présenté dans le 
document UNEP/Ozl.Pro/ExCom/88/76 à la 89e réunion. 

ExCom88/77 Aspects clés relatifs 
aux technologies de 
contrôle du sous-
produit HFC-23 : 
Argentine (décision 
87/52) 

88/77 : Le Comité exécutif a décidé : 
 
(a)     De prendre note des aspects liés aux technologies de contrôle du sous-produit HFC-

23 : Argentine (décision 87/52) figurant dans le document 
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/88/77; 

 
(b )    D’approuver le plan annuel de mise en œuvre du contrôle des émissions de HFC-23 

générées durant la production de HCFC-22 par la Frio Industrias Argentina (FIASA) 
présenté dans le document UNEP/Ozl.Pro/ExCom/88/77; et 

 
(c)     D’approuver également l’Accord passé entre le gouvernement de l’Argentine et le 

Comité exécutif pour le contrôle des émissions de HFC-23 générées lors de la 
production de HCFC-22 par la FIASA figurant à l’Annexe XXXVI au présent 
rapport.[document UNEP/Ozl.Pro/ExCom/88/79] 

ExCom89/5 Mise à jour de 
l’analyse des 
conséquences de la 
mise en œuvre en 
parallèle ou intégrée 
des activités 
d’élimination des 

89/4 : Le Comité exécutif a décidé : 
 
(a)    De prendre note du statut de l’analyse des conséquences de la mise en œuvre en 

parallèle ou intégrée des activités d’élimination des HCFC et de réduction 
progressive des HFC figurant dans le document UNEP/Ozl.Pro/ExCom/89/5; et 
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HCFC et de réduction 
progressive des HFC 
(décision 84/86(b)(i)) 

(b)   De demander au Secrétariat de préparer, pour examen par le Comité exécutif à sa 91e 
réunion, une analyse relative à la capacité des institutions du Fonds multilatéral et 
des pays visés à l’article 5 pour s’atteler à la réduction progressive des HFC. 

ExCom89/6 Élaboration des lignes 
directrices sur les 
coûts de la réduction 
progressive des HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5 : Projet de 
critères de 
financement (décision 
83/65(d)) 

Par la suite, le Comité exécutif a convenu de poursuivre les débats sur ce point à la 90e 
réunion, à partir des textes de travail sur les seuils de coût-efficacité, l’élimination et le 
point de départ des réductions durables de HFC, comprenant une compilation des textes 
proposés par les membres, préparée par le Secrétariat et contenue dans les Annexe II, 
Annexe III et Annexe IV respectivement au présent rapport .[document 
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/89/16]. 

ExCom89/7 Stratégies, mesures de 
politique et 
engagements 
possibles , ainsi que 
des projets et activités 
qui pourraient être 
intégrés à la phase I 
des plans de réduction 
progressive des HFC 
pour que les pays visés 
à l’article 5 puissent 
poser des limites de 
croissance et des 
réductions durables de 
la consommation  
(décision 88/75) 

89/5  Le Comité exécutif a décidé d’encourager les agences bilatérales et d’exécution ainsi 
que les pays visés à l’article 5, en fonction des circonstances nationales, à prendre en 
compte, lorsqu’elles sont appropriées et réalisables, les idées et suggestions contenues 
dans le document UNEP/Ozl.Pro/ExCom/88/71, lors de l’élaboration de stratégies de 
réduction progressive des HFC et pour la préparation des plans de mise en œuvre de 
l’Amendement de Kigali, en gardant à l’esprit les obligations de conformité selon le 
calendrier de réduction progressive des HFC pour les pays visés à l’article 5.  

ExCom89/8 et Add.1 Analyse des niveaux 
et des modalités de 
financement de la 
réduction progressive 
des HFC dans le 
secteur de l’entretien 
de l’équipement de 
réfrigération (décision 
88/76) 

Suite au rapport du groupe de contact, le Comité exécutif a décidé de poursuivre l’examen 
du paragraphe 16 de la décision XXVIII/2 concernant, entre autres, l’efficacité énergétique 
séparément, au point 7(f) de l’ordre du jour provisoire pour la partie II de la 89e réunion; 
et de poursuivre les délibérations sur l’analyse des  niveaux et des modalités de 
financement de la réduction progressive des HFC dans le secteur de l’entretien de 
l’équipement de réfrigération, à la même réunion, sur la base des discussions et des 
conclusions du groupe de contact sur cette question durant la partie I de la 89e réunion et 
des informations additionnelles que fournira le Secrétariat à la partie II de la 89e réunion, 
à la suite des  propositions énoncées aux alinéas 43(b) et (c) ci-dessus [document 
UNEP/)zL.Pro/ExCom/89/15] . 
Le Comité exécutif est convenu de poursuivre les débats sur ce point à sa 90e réunion. 

ExCom89/9 Rapport sommaire 
décrivant les 
meilleures pratiques et 
moyens qui 
permettront au Comité 
exécutif d’envisager 
l’opérationnali-sation 
du paragraphe 24 de la 
décision XVIII/2 
(décision 84/27(b)) 

Par la suite, le Comité exécutif est convenu de poursuivre les débats sur ce point à sa 90e 
réunion, sur la base d’un texte de travail résultant des délibérations des membres du groupe 
de contact et annexé au présent rapport (voir paragraphe 47 ci-dessus) [document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16] . 
 

ExCom89/10/Rev.1 et 
Add.1 

Analyse et 
renseignements sur les 
surcoûts et leur durée, 
et le rapport coût-
efficacité de tous les 
projets 
d’investissement 
approuvés dans les 
secteurs et sous-
secteurs de fabrication 

Le Comité exécutif a pris note du document sur l’analyse des surcoûts d’investissement et 
des surcoûts d’exploitation et de leur durée, et sur le rapport coût-efficacité de tous les 
projets d’investissement approuvés dans les secteurs et sous-secteurs de fabrication 
concernés, figurant dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Rev.1 et 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Add.1. 
 
Le Comité exécutif est convenu également de tenir compte des informations contenues 
dans les deux documents lors des délibérations sur l’élaboration des lignes directrices 
relatives aux coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 5 
dans le groupe de contact constitué au point 7(a) de l’ordre du jour. 
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concernés (décision 
84/87(a)) 

 

ExCom89/11 Document décrivant 
les moyens 
d’opérationnaliser le 
paragraphe 16 de la 
décision XXVIII/2 et 
le paragraphe 2 de la 
décision XXX/5 des 
Parties (décision 
84/88) 

89/6 : Le Comité exécutif a décidé : 
 

(a)  De prendre note du document sur les moyens d’opérationnaliser le paragraphe 
16 de la décision XXVIII/2 et le paragraphe 2 de la décision XXX/5 des Parties 
(décision 82/83 c)) contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40 ; 

(b) D’envisager les activités supplémentaires ci-après aux fins d’inclusion s’il y a 
lieu dans des plans de gestion de l’élimination de HCFC (PGRH) existants ou 
futurs pour les pays à faible volume de consommation (FVC), en vue de 
l’introduction de solutions de remplacement aux HCFC présentant un potentiel 
de réchauffement global (PRG) faible ou nul et pour maintenir l’efficacité 
énergétique dans le secteur  de l’entretien en réfrigération : 

(i)   Projets pilotes conçus pour et visant les utilisateurs ultimes, portant 
essentiellement sur les équipements de réfrigération, de climatisation et de 
pompe thermique (RCPT) efficaces énergétiquement et à faible capacité, 
en adoptant des technologies de remplacement à faible PRG pour répondre 
aux difficultés d’acceptation sur les marchés ;  

(ii) Mise à jour du matériel de formation afin de renforcer les éléments liés 
aux bonnes pratiques et l’efficacité énergétique pendant l’évaluation, 
l’installation et l’entretien de l’équipement de réfrigération et de 
climatisation, et des pompes à chaleur, dont les facteurs de sécurité, 
concernant des frigorigènes possédant des caractéristiques opérationnelles 
différentes quant à l’inflammabilité, la toxicité et la pression ; 

(iii) Coordination et collaboration entre les bureaux nationaux de l’ozone et les 
autorités et organismes responsables, afin d’inclure la prise en compte 
appropriée des frigorigènes à faible PRG durant l’établissement de plans 
de refroidissement et d’efficacité énergétique, incluant notamment des 
normes minimales de performance énergétique (NMPE), et, s’il y a lieu, 
des programmes d’étiquetage et d’essais appropriés, ainsi que des normes 
pour les équipements de RCPT ; 

(iv) Établissement et mise en œuvre de systèmes de certification fondés sur la 
compétence, destinés aux techniciens ; et renforcement des institutions 
nationales pour de tels systèmes, incluant l’efficacité énergétique et la 
sécurité ; et 

(v) Programmes de sensibilisation et de rayonnement afin d’encourager 
l’introduction de normes minimales de performance énergétique et de 
programmes d’étiquetage, la certification obligatoire des techniciens, et 
l’introduction d’équipement de réfrigération et de climatisation, et des 
pompes à chaleur à base de frigorigènes ayant un PRG de faible à nul ; 

(c) Fournir le financement ci-après, s’il y a lieu, pour les activités identifiées à 
l’alinéa (b) ci-dessus, étant entendu que les pays visés à l’Article 5 aurait la 
possibilité d’utiliser un financement supplémentaire pour répondre à des besoins 
particuliers détectés durant la mise en œuvre du projet et portant sur 
l’introduction de solutions de remplacement aux HCFC avec des frigorigènes 
présentant un PRG faible ou nul, et le maintien de l’efficacité énergétique dans 
le secteur de l’entretien en réfrigération : 
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document 
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Consommation (tm)* Financement additionnel ($US) Financement supplémentaire 

Moins de 120 100 000  
120-160 120 000  

* Niveau de consommation de référence de HCFC dans le secteur de 
l’entretien en réfrigération  
 

(d) Demander aux agences bilatérales et aux agences d’exécution, lorsqu’elles 
soumettent une demande de tranche de PGEH, d’inclure dans le plan d’exécution 
de la tranche, les mesures, les indicateurs de performance et le financement 
spécifiques liés aux activités  mentionnées à l’alinéa (b) ci-dessus; un rapport 
périodique sur l’exécution de ces activités au titre de la tranche de financement 
précédente, et un Accord révisé entre le Gouvernement du pays visé à l’Article 
5 intéressé et le Comité exécutif.  

 ExCom89/12 Définition des 
scénarios, comprenant 
les méthodes et les 
conditions pour la 
mobilisation des   
ressources nécessaires 
au maintien et/ou à  
l’amélioration de 
l’efficacité 
énergétique lors du 
remplacement des 
HFC par des solutions 
de rechange offrant un 
faible potentiel de 
réchauffement global 
(décision 87/51) 

Par la suite, le Comité exécutif est convenu de poursuivre les débats sur ce point de l’ordre 
du jour à sa 90e réunion. 

ExCom89/13 Principaux aspects liés 
aux technologies de 
contrôle du sous-
produit HFC-23 
(décision 83/67(d)) 

89/7 : Par la suite, le Comité exécutif a décidé : 
 

(a) De prendre note des principaux aspects liés aux technologies de contrôle du 
sous-produit HFC-23 (décisions 83/67(d)), contenus dans le 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/13; 

(b) De confirmer : 

(i) Que le sous-produit HFC-23 est détruit dans la mesure du possible, dans 
le contexte des projets soutenus par le Fonds multilatéral, lorsqu’une 
quantité maximale de 0,1 kg du sous-produit HFC-23 est émise par 
100 kg de HCFC-22 produit ; 

(ii) Que les contrôles du sous-produit HFC-23 seraient admissibles au 
financement, sans égard aux usages du HCFC-22 produit comme 
matière première ou pour des usages réglementés ; 

(iii) Que dans le contexte des projets de contrôle des émissions du sous-
produit HFC-23 soutenus par le Fonds multilatéral, le terme 
« production » signifie la quantité totale de HCFC-22 produit pour tous 
les usages, incluant des usages réglementés et comme matière première, 
sans égard à la destruction, au recyclage et à la réutilisation ultérieure de 
ce HCFC-22 ; et 

(c) Lors de l’approbation de projets de contrôle des émissions du sous-produit HFC-
23 par les lignes de production de HCFC-22 qui continueraient à produire du 
HCFC-22 après l’achèvement du projet, inviter le pays visé à l’Article 5 
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concerné à considérer la demande d’un financement supplémentaire pour la 
vérification indépendante du sous-produit HFC-23 généré, détruit, vendu, stocké 
et émis, au titre de la phase suivante de son PGEH, jusqu’à l’approbation de son 
plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC, la vérification 
se poursuivant alors au titre de ce plan. 

ExCom89/6, 
ExCom89/9 et 
ExCom89/10 et Add.1 

Élaboration des lignes 
directrices sur les 
coûts de la réduction 
progressive des HFC 
dans les pays visés à 
l’article 5 : Projet de 
critères de 
financement incluant 
l’opéra-  tionnalisation 
du paragraphe 24 de la 
décision XVIII/2 

Par la suite, le Comité exécutif est convenu de poursuivre l’examen des enjeux non résolus 
concernant l’élaboration des lignes directrices sur les coûts de la réduction progressive des 
HFC dans les pays visés à l’article 5, à partir des documents de travail sur les seuils de 
coût-efficacité et sur le point de départ des réductions globales durables de la 
consommation et de la production de HFC, contenus dans les Annexes XXIII et XXIV 
respectivement, au présent document  [document UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40], à sa 91e 
réunion. 
90/49 : Le Comité exécutif a décidé aussi : 
 
(a)    De prendre note du rapport sommaire décrivant les meilleures pratiques et moyens 

qui permettront au Comité exécutif d’envisager l’opérationnalisation du paragraphe 
24 de la décision XVIII/2, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9; 

 
(b)     De permettre aux pays visés à l’article 5 d’inclure, dans les plans suivants, des 

activités concernant la gestion environnementalement saine des substances 
réglementées usées ou indésirables, y compris l’élimination, en tenant compte des 
paragraphes 19 à 24 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9 et des 
enseignements tirés de projets d’élimination des SAO antérieurs, y compris au sujet 
de l’intégration avec la réglementation sur les déchets dangereux : 

 
(i) Plans pour le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération dans le 

cadre des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), étant 
entendu que les propositions concernant de telles activités seraient soumises 
au Comité exécutif, soit comme des nouvelles phases de PGEH ou des 
tranches subséquentes de phases de PGEH déjà approuvées; 

(ii)      Phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali; 
 

(c)     Demander au Secrétariat d’élaborer, pour examen par le Comité exécutif à sa 91e 
réunion, les critères d’une fenêtre de financement afin de fournir une assistance aux 
pays visés à l’article 5 pour préparer un inventaire des banques de substances 
réglementées usées ou indésirables et élaborer un plan de collecte, transport et 
élimination  (incluant l’examen du recyclage, de la régénération et d’une destruction 
rentable) de telles substances; et 

 
(d)     Poursuivre ses délibérations sur l’opérationnalisation du paragraphe 24 de la 

décision XXVIII/2 de la vingt-huitième Réunion des Parties, y compris la mise en 
œuvre de l’alinéa (c) ci-dessus, dans le cadre des débats sur les lignes directrices sur 
les coûts de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 5. 

 
ExCom89/8 et Add.1 Analyse des niveaux 

et des modalités de 
financement de la 
réduction progressive 
des HFC dans le 
secteur de l’entretien 
de l’équipement de 
réfrigération 

Le Comité exécutif est convenu de poursuivre l’examen de l’analyse des niveaux et des 
modalités de financement de la réduction progressive des HFC dans le secteur de 
l’entretien de l’équipement de réfrigération à sa 91e réunion. 

ExCom89/12 Rapport identifiant 
des scénarios, 
comprenant les 
méthodes et les 
conditions pour la 

90/50 : À l’issue des délibérations du groupe de contact, le Comité exécutif a décidé : 
 
(a)    De prendre note : 
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mobilisation des 
ressources nécessaires 
au maintien et/ou à 
l’amélioration de 
l’efficacité 
énergétique lors du 
remplacement des 
HCFC par des 
solutions de rechange 
offrant un faible 
potentiel de 
réchauffement de la 
planète 

         (i)  Du rapport définissant les scénarios, comprenant les méthodes et les conditions 
pour la mobilisation des ressources nécessaires au maintien et/ou à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique lors du remplacement des HCFC par 
des solutions de rechange offrant un faible potentiel de réchauffement de la 
planète (décision 87/51), contenu dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12; 

 
        (ii)   Avec satisfaction de la participation des institutions de financement et 

financières ayant fourni des informations au Secrétariat dans le cadre de 
l’exercice de cueillette d’informations entrepris dans la préparation du rapport 
identifié à l’alinéa (a) (i) ci-dessus; 

 
(b)   De demander au Secrétariat : 
 
        (i)   De préparer pour le Comité exécutif, à sa 91e réunion, des critères pour les projets 

pilotes sur le maintien et/ou l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
technologies et de l’équipement de remplacement dans le cadre de la réduction 
progressive des HFC; 

 
        (ii)    De préparer, pour examen par le Comité exécutif à sa 91e réunion, un cadre 

opérationnel pour élaborer davantage les aspects, projets et activités 
institutionnels que le Fonds multilatéral pourrait entreprendre pour maintenir 
et/ou améliorer l’efficacité énergétique des technologies et de l’équipement de 
remplacement dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien lors de la 
réduction progressive des HFC dans les catégories définies dans le document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12 dans le cadre de la mise en œuvre des options 1 
et 2 du tableau 3 du document, en tenant compte des observations du Comité 
exécutif durant ses 89e et 90e réunions; et 

 
      (iii)     Poursuivre ses consultations avec les secrétariats du Fonds pour l’environnement 

mondial et du Fonds vert pour le climat et autres institutions de financement 
pertinentes, sur les occasions de partage d’informations sur les politiques, les 
projets et les modalités de financement pertinentes en lien avec le maintien et 
ou l’amélioration de l’efficacité énergétique durant la réduction progressive des 
HFC et de faire rapport au Comité exécutif à sa 91e réunion. 

 
 

 
     

 


