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Émissions inattendues de trichlorofluorométhane  
(CFC-11) (décision XXX/3) 

Émissions inattendues de CFC-11 : aperçu général 
des procédures du Protocole de Montréal relatif 
à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et 
du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole 
de Montréal concernant les substances réglementées que 
les Parties doivent suivre pour examiner le respect 
des obligations au titre du Protocole et des termes des accords 
avec le Fonds et leur application continue 

  Rapport du Secrétariat 
  Additif 

1. En application du paragraphe 6 de la décision XXX/3 de la trentième Réunion des Parties, 
le Secrétariat a fourni un aperçu général des procédures prévues par le Protocole de Montréal relatif à 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et par le Fonds multilatéral aux fins d’application 
du Protocole de Montréal que les Parties doivent suivre pour examiner le respect des obligations 
au titre du Protocole et des termes des accords conclus avec le Fonds et leur application continue 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3). Cet aperçu général incorporait des informations fournies par 
le Secrétariat du Fonds multilatéral dans un document qui avait été affiché sur le portail web de 
la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée en tant que document 
d’information distinct1. 

2. Dans une décision adoptée à sa quatre-vingt-troisième réunion, tenue du 27 au 31 mai 2019, 
le Comité exécutif du Fonds multilatéral a pris note d’un document établi par le secrétariat du Fonds 
multilatéral sur la surveillance actuelle, la communication d’informations, la vérification et 
les systèmes d’octroi de licences et de quotas applicables (UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38) et a prié 
le secrétariat du Fonds multilatéral de transmettre ce document au Secrétariat, afin qu’il puisse être 
annexé au document qui avait été précédemment affiché (voir par.1 plus haut) et soit mis à 
la disposition des Parties dans ce format à la quarante et unième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée, conformément à l’alinéa b) de la décision 82/86 du Comité exécutif. 

                                                        
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1. 
1 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/sitePages/Home.aspx. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/sitePages/Home.aspx.
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Le document combiné, publié le 10 juin et dont la page de garde portait l’intitulé « Aperçu général des 
procédures du Fonds multilatéral que les Parties doivent suivre pour examiner les termes des accords 
conclus avec le Fonds et leur application continue : nouveau tirage pour raisons techniques », a été 
affiché sur le portail web de la quarante et unième réunion en tant que document d’information, 
pour examen par les Parties. 

     
 


