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Addendum 
 

APERÇU DES QUESTIONS RECENSÉES PENDANT L’EXAMEN DES PROJETS 
 
 

• Remplacez : 
 

Au paragraphe 2 : 140    par 141 
   13 319 411 $US  par 14 394 411 $US 
   59    par 58 
   10 946 338 $US  par 9 757 185 $US 
Au paragraphe 9 : 140    par 141 
   13 319 411 $US  par 14 394 411 $US 
Au paragraphe 10 : 59    par 58 
   10 946 338 $US  par 9 757 185 $US 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9 par UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/18 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/10 par UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/19 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/11 par UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/20 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/12 par UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/21 
Au paragraphe 11 : six    par cinq 
 

• Supprimez, dans le tableau 1, dans la section Agent de transformation, le projet Élimination de la 
production et consommation de tétrachlorure de carbone comme agent de transformation et à d’autres 
usages non identifiés (phase I) : programme annuel 2009, en Chine. 

 
• Ajoutez à l’annexe I, Liste des projets et activités recommandés pour approbation générale , le projet 

Élimination de la production et consommation de tétrachlorure de carbone comme agent de 
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transformation et à d’autres usages non identifiés (phase I) : programme annuel 2009, en Chine, et 
l’entrée suivante sous la rubrique Chine : 

 
Funds recommended (US$)  Project Title  Agency ODP 

(tonnes) Project Support Total 
C.E.  

Phase-out of the production and consumption of 
CTC for process agent and other non-identified uses 
(phase I): 2009 annual programme 
 
The World Bank was requested to provide, as part 
of their verification of the 2009 CTC production, 
for each enterprise data on the amount of residue 
from production, as well as the CTC content of the 
residue. It should be ensured that the measurements 
and data reported are sufficiently accurate and 
reliable to support the verification. The next 
verification report should contain a section 
describing how this requirement was enacted, and 
the results. It should also contain, on a 
plant-by-plant basis, data about quantity of residue, 
CTC content, and subsequent treatment or use of 
the residue. The information needs to be sufficiently 
detailed to allow calculation of probable CTC 
emissions. 

IBRD  1,000,000 75,000 1,075,000  

 
• Remplacez la rangée Total, pour la Chine, par ce qui suit : 
 

Funds recommended (US$)  Project Title  Agency ODP 
(tonnes) Project Support Total 

C.E.  

Total for China  1,201,370 101,178 1,302,548  
 
• Remplacez la rangée du Grand total comme suit : 
 

Funds recommended (US$)  Project Title  Agency ODP 
(tonnes) Project Support Total 

C.E.  

GRAND TOTAL 463.0 13,319,159 1,075,252 14,394,411  
 

_____ 
 



 

 

 


