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Corrigendum 
 

RETARD DANS LA PROPOSITION DE TRANCHES ANNUELLES 
 
 

 Ce document est émis afin de : 
 
• Remplacer les rangées d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas et de la Bosnie-Herzégovine 

dans la tableau 1 qui suit le paragraphe 3, et dans le tableau qui suit le paragraphe 7 c) par 
ce qui suit : 

 
Pays Agence Secteur Tranche Raison de la non-présentation fournie par 

l’agence d’exécution 
Antigua-et-Barbuda Banque 

mondiale 
Élimination des 
CFC 

2006 Le programme annuel n’a pu être mené à terme 
ni proposé avant qu’un accord de subvention 
n’ait été conclu. 

Bahamas Banque 
mondiale 

Élimination des 
CFC 

2005 Il y avait des contradictions entre les données 
vérifiées et le projet de plan annuel remis à la 
Banque, qui devaient être réglées. La tranche est 
reportée jusqu’à la 51e réunion. 

Bosnie-Herzégovine ONUDI Élimination des 
SAO 

2005 La vérification de la consommation de 2005 n’a 
pas pu être terminée à temps. 

 
• Remplacer le mot « sept » dans la première phrase du paragraphe 4 par le mot « huit ». 
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• Ajouter ce qui suit dans le tableau 2, qui suit le paragraphe 5, et dans le tableau qui suit le 
paragraphe 7 d) : 

 
 

Pays Agence Secteur Tranche Raison pour laquelle la proposition n’est pas 
examinée aux fins d’approbation 

Libye ONUDI Élimination des 
CFC 

Tranche 
finale 

Le programme annuel ne vise pas toute la 
consommation restante. 

 
- - - - - - 
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