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1. Ce rapport a pour but d’informer le Comité exécutif des développements dans le secteur 
de la production de SAO depuis la 36e réunion. 

 
Analyses techniques du secteur de la production de CFC au Mexique et au Venezuela 
 
2. Le Secrétariat a engagé sous contrat les services d’un consultant qui a le mandat 
d’effectuer l’analyse technique de deux usines de production de CFC au Mexique et au 
Venezuela. Le consultant a commencé ses travaux en envoyant aux deux pays concernés un 
questionnaire type afin de recueillir de l’information et des données sur les entreprises de 
production des deux pays. 

3. Le gouvernement du Mexique a rempli le questionnaire et l’a fait parvenir au Secrétariat 
en préparation de la visite du consultant au pays. 

4. Le Secrétariat attend toujours le questionnaire rempli du gouvernement du Venezuela. 

 
Analyses techniques de la production de CTC en Inde, et de la production de CTC et de 
TCA en Chine 
 
5. Le Secrétariat a préparé le cahier des charges des analyses techniques de la production de 
CTC en Inde, et de la production de CTC et de TCA en Chine, et en a fait parvenir une copie à 
l’expert du secteur de la production de la Banque mondiale aux fins de commentaires. La Banque 
mondiale n’avait pas encore répondu au moment d’écrire ces lignes. 

6. Entre temps, le Secrétariat a entrepris de lancer un appel de propositions compétitives 
auprès d’entreprises et d’individus qui pourraient être intéressés à travailler à titre consultatif; un 
compte rendu de cette activité sera présenté à la 37 e réunion. 

7. Le Secrétariat souhaite rappeler que l’Inde n’a pas encore fourni les données sur la 
répartition des activités de production de CTC entre l’utilisation comme matières premières et 
autres usages, comme il s’était engagé à le faire en novembre 2001. 

8. De même, la Chine n’a pas encore remis au Secrétariat la répartition des activités de 
production de CTC entre l’utilisation comme matières premières et autres usages. 

 
Recommandations 
 
 Le Comité exécutif pourrait souhaiter demander à la Chine et à l’Inde de remettre au 
Secrétariat les répartitions des activités demandées entre l’utilisation des CTC produits comme 
matières premières et autres usages. 




