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Corrigendum 
 

 
RAPPORT DE MISE A JOUR SUR LA SITUATION DES PAYS VISÉS A L’ARTICLE 5 

EN CE QUI CONCERNE LEUR CONFORMITÉ AUX MESURES INITIALES DE 
CONTRÔLE PRÉVUES PAR LE PROTOCOLE DE MONTRÉAL 

 
 

Ce rectificatif est émis pour: 
 
1. Préciser que la mise à jour du PGF pour la Croatie n’a pas été approuvée, ce qui entraîne 

les modifications suivantes: 
 

• Paragraphe 21: le nombre “23” devient “22” dans la dernière phrase qui se lit 
donc ainsi “incluant des mesures de soutien qui permettront à 22 PFC d’atteindre 
leurs objectifs de réduction de 85%, d’ici  2007”. 

• Paragraphe 36: le nombre “14” devient “13” dans la première phrase qui se lit 
donc ainsi “incluant 13 pays qui ont bénéficié de PGF pour atteindre leurs 
objectifs de réduction de 85%”. 

• Annexe I, page 1, colonne 12 “Oui” devient “Non” pour un PGF pour un PFC et 
pour atteindre la réduction de 85% en Croatie. 

 
2. Signaler que les Bahamas, la Barbade, la Grenade, la Guyane, la Jamaïque et Trinidad & 

Tobago ont bénéficié d’un programme de stockage des halons via un projet régional à 
l’échelle des Caraïbes, ce qui entraîne les modifications suivantes: 

 
• Paragraphe 48: le nombre “23” devient “25” dans l’avant-dernière phrase qui se 

lit donc ainsi “25 pays sur 45 ont reçu l’appui du Fonds multilatéral”. 
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• Paragraphe 50: remplacer  la troisième phrase par “Trois de ces pays (Guyane, 
Qatar et Yémen) ont déjà reçu l’appui du Fonds multilatéral pour le stockage des 
halons”. 

• Paragraphe 51(b): remplacer la deuxième phrase par “Neuf de ces 15 pays ont 
reçu l’appui du Fonds multilatéral pour des activités concernant les halons, 
notamment leur stockage dans 7 d’entre eux (Éthiopie, Guyane, Iran, Qatar, 
Tanzanie, Vietnam et Yémen)”. 

• Paragraphe 51(b): remplacer la quatrième phrase par “Parmi les 4 autres pays  
qui risquent de ne pas atteindre leurs objectifs de réduction de 50%, deux ont des 
consommations inférieures à 10 tonnes PAO (République dominicaine et 
Croatie)”.   

• Paragraphe 53:  supprimer “Guyane et” dans la dernière phrase. 
• Paragraphe 55: remplacer la première phrase par “Quinze pays pourraient avoir 

besoin de mesures additionnelles pour atteindre leurs objectifs de réduction de 
50%, d’ici 2005, incluant 7 pays (Éthiopie, Guyane, Iran, Qatar, Tanzanie, 
Vietnam et Yémen) qui disposent d’installations de stockage des halons et 4 pour 
lesquels des propositions de stockage des halons ont été ou seront déposées 
(Congo, Cameroun, Niger et Turquie)”.   

• Paragraphe 56:  supprimer “Guyane”.   
• Annexe II, colonnes 11 et 12 : “Non” devient “Oui” pour stockage des halons 

approuvé et assistance du Fonds pour le stockage des halons pour les Bahamas, la 
Barbade, la Grenade, la Guyane, la Jamaïque et Trinidad & Tobago. 
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