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ETUDE SUR L’UTILISATION DU TÉTRACHLORURE DE CARBONE COMME 
MATIÈRE PREMIÈRE ET AGENT DE TRANSFORMATION ET LA 

CO-PRODUCTION DE TÉTRACHLORURE DE CARBONE DANS LES PAYS VISÉS À 
L’ARTICLE 5, EN FONCTION DE L’ÉTUDE DU GROUPE DE L’ÉVALUATION 

TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE SUR LES ÉMISSIONS DE TÉTRACHLORURE DE 
CARBONE AU NIVEAU MONDIAL (SUIVI DE LA DÉCISION 51/36) 
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1. La 48e réunion du Comité exécutif a décidé d’examiner la question de l’utilisation du 
tétrachlorure de carbone comme matière première et agent de transformation et la co-production 
de tétrachlorure de carbone dans les pays visés à l’article 5 à sa 51e réunion, après avoir reçu les 
conclusions de l’étude théorique sur les projets de tétrachlorure de carbone utilisé comme agent 
de transformation et l’étude du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les 
émissions de tétrachlorure de carbone au niveau mondial. Le Secrétariat a toutefois été informé 
par un des coprésidents du Groupe de l’évaluation technique et économique que l’étude du 
Groupe sur les émissions de tétrachlorure de carbone au niveau mondial, un des documents 
source dont il est question dans la décision, n’est pas encore disponible. 

2. Le Comité exécutif pourrait reporter les discussions de ce point à une réunion ultérieure, 
lorsque l’étude du Groupe de l’évaluation technique et économique sera disponible. 

_____ 
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3.  




