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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Ouverture de la réunion.

2. Questions d’organisation :

a) Adoption de l’ordre du jour ;

b) Organisation des travaux.

3. Activités du Secrétariat.

4. Etat des contributions et des décaissements.

5. Document de travail en vue du traitement/encaissement convenu des billets à ordre.

6. Service du Trésorier (suivi de la Décision 38/37(a))

7. Rapport de la 19e Réunion du Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et des
finances sur les questions suivantes :

a) Planification financière pour la période triennale 2003-2005 ;

b) Plan d’activités global du Fonds multilatéral pour l’année 2003 ;
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Plans d’activités pour l’année 2003 :

i) Agences bilatérales ;

ii) PNUD ;

iii) PNUE ;

iv) ONUDI ;

v) Banque mondiale ;

c) Surveillance et évaluation :

i) Etude théorique élargie sur l’évaluation des plans de gestion des
frigorigènes ;

ii) Résultats de l’analyse des procédures d’acquisition en cours des agences
d’exécution ;

d) L’élimination dans les projets annulés ;

e) Retards dans la mise en oeuvre des projets ;

f) Soldes des projets.

8. Rapport de la 28e Réunion du Sous-comité sur l’examen des projets sur les questions ci-
après:

a) Aperçu des questions soulevées pendant l’examen des projets ;

b) Coopération bilatérale ;

c) Amendements au programme de travail du PNUE pour l’année 2003 ;

d) Programmes de travail pour l’année 2003 :

i) PNUD ;

ii) ONUDI ;

iii) Banque mondiale ;

e) Projets d’investissement

f) Compte-rendu des progrès de la mise en oeuvre des projets approuves pour le
bromure de methyle
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g) Technologie faisant appel au dioxyde de carbone liquide (DCL) et lignes
directrices pour les projets de DCL.

9. Programmes de pays.

10. Stratégie d’information pour le Fonds multilatéral.

11. Rapport du Sous-groupe du Comité exécutif sur le secteur de la production.

12. Prêts à des conditions de faveur.

13. Rapport du Président du Comité exécutif sur l’état de la mise en œuvre de la Décision
38/80.

14. Questions diverses.

15. Adoption du rapport.

16. Clôture de la réunion.

_ _ _ _


