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Corrigendum 
 

RAPPORT DE LA SOIXANTE-TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 

Paragraphe 100 b) 
 
Remplacez le chiffre « 1 427 915 $US » par le chiffre « 1 562 509 $US ». 
 
Paragraphe 164 
 
Remplacez : « Suite au rapport d’un groupe de contact, le Comité exécutif a décidé : » par « Suite au 
rapport d’un groupe de contact, qui est convenu que la première étape du plan de gestion de l'élimination 
des HCFC devrait porter sur l’élimination de 62,7 tonnes PAO de HCFC-141b dans le secteur des 
mousses et de 29,3 tonnes PAO de HCFC-22 utilisées par une grande entreprise dans la fabrication de 
systèmes de climatisation et qu’une somme supplémentaire de 500 000 $US devrait être allouée aux 
activités du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération, le Comité exécutif a décidé : » 
 
Paragraphe 164 c) 
 
Remplacez le chiffre « 107,10 » par le chiffre « 101,3 ». 
 
  

                                                      
* Réémis pour des raisons techniques 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60/Corr.1 
 
 

2 

Annexe X 
 
Iran : Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) 
 
 Dans le plan du secteur des mousses :  

 Remplacez « L’ONUDI et le gouvernement ont été priés de déduire 38,3 tonnes PAO de 
HCFC » par « L’ONUDI et le gouvernement ont été priés de déduire 32,2 tonnes PAO de 
HCFC ». 

 Remplacez « L’Allemagne et le gouvernement ont été priés de déduire 27,4 tonnes PAO 
de HCFC » par « L’Allemagne et le gouvernement ont été priés de déduire 30,5 tonnes 
PAO de HCFC ». 

 
 Dans le plan du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération :  

 Remplacez « L’Allemagne et le gouvernement ont été priés de déduire 12,9 tonnes PAO 
de HCFC » par « L’Allemagne et le gouvernement ont été priés de déduire 6,1 tonnes 
PAO de HCFC ». 

 Remplacez « Le PNUE et le gouvernement ont été priés de déduire 3,24 tonnes PAO de 
HCFC » par « Le PNUE et le gouvernement ont été priés de déduire 3,2 tonnes PAO de 
HCFC ». 

 
 Dans le plan du secteur de la climatisation, remplacez « Le PNUD et le gouvernement ont été 

priés de déduire 25,3 tonnes PAO de HCFC » par « Le PNUD et le gouvernement ont été priés de 
déduire 29,3 tonnes PAO de HCFC ». 

 
Annexe XXXVII 
 
Remplacez les rangées 4.1.1 à 4.2.3 de l’Appendice 2-A « Les objectifs et le financement » par ce qui 
suit :  
 
4.1.1 Élimination de HCFC-22 convenue à réaliser en vertu de l’Accord (tonnes PAO)  38,6

4.1.2 Élimination de HCFC-22 à réaliser dans le cadre de projets approuvés précédemment (tonnes PAO)  -

4.1.3 Consommation restante admissible de HCFC-22  (tonnes PAO)  134,7

4.2.1 Élimination de HCFC-141b convenue à réaliser en vertu de l’Accord (tonnes PAO)  62,7

4.2.2 Élimination de HCFC-141b à réaliser dans le cadre de projets approuvés précédemment (tonnes PAO)  -

4.2.3 Consommation restante admissible de HCFC-141b  (tonnes PAO)  119,7

 
 

______ 
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