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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. État des contributions et des décaissements. 

5. Planification des activités : 

a) Planification stratégique des activités (décisions 41/80 e) et 41/81) : 

i) Planification financière (incluant le créneau de financement et l’état des 
engagements à terme); 

ii) Plan triennal d’élimination 2004-2006; 

b) Plan d’activités général du Fonds multilatéral de 2004-2006; 
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c) Plans d’activités de 2004-2006 : 

i) Agences bilatérales; 

ii) PNUD; 

iii) PNUE; 

iv) ONUDI; 

v) Banque mondiale. 

6. Mise en œuvre du programme : 

a) Rapport sur l’évaluation intermédiaire des accords d’élimination du secteur de la 
production de CFC; 

b) Rapport sur l’évaluation intermédiaire du plan d’élimination dans le secteur des 
solvants en Chine; 

c) Rapport sur la mise en œuvre de projets approuvés comportant des exigences 
particulières pour la communication des rapports; 

d) Rapport sur l’annulation de projets; 

e) Retards dans la mise en œuvre des projets. 

7. Propositions de projets : 

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

b) Coopération bilatérale; 

c) Programmes de travail de l’année 2004 : 

i) Amendements au Programme de travail du PNUE; 

ii) PNUD; 

iii) ONUDI; 

iv) Banque mondiale; 

d) Projets d’investissement : 

i) Projets en cours, dont les plans sectoriels et nationaux d’élimination, et 
plans de gestion des frigorigènes; 

ii) Nouvelles demandes de financement; 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/1 
 
 

3 
 

8. Conciliation des comptes du Fonds multilatéral de l’année 2002 (suivi de la 
décision 41/10 b)). 

9. Services de Trésorier (suivi de la décision 41/3); 

a) Nouvelle entente entre le PNUE et le Comité exécutif; 

b) Taux de rendement des investissements de fonds du PNUE. 

10. Traitement/encaissement des billets à ordre (suivi de la décision 41/4); 

11. Rapport sur les coûts d’appui de programme des projets de coopération bilatérale 
(décision 41/94 c)). 

12. Programmes de pays. 

13. Mandat du Comité exécutif (suivi de la décision 41/1). 

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

15. Questions diverses. 

16. Adoption du rapport. 

17. Clôture de la réunion. 

 
----- 
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