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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.

État des ressources et planification:
a)

Rapport sur les soldes et disponibilité des ressources;

b)

Planification financière.

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
.
Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se
munir de leurs propres exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires.
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6.

7.

Plans d’activités de 2006-2008 :
a)

Plan d’activités général du Fonds multilatéral;

b)

Plans d’activités des agences d’exécution :
Agences bilatérales;

ii)

PNUD;

iii)

PNUE;

iv)

ONUDI;

v)

Banque mondiale.

Mise en œuvre du programme :
a)

8.

i)

Surveillance et évaluation :
i)

Rapport final de l’évaluation intermédiaire des plans de gestion des
frigorigènes et des plans nationaux d’élimination dans les pays à faible
volume de consommation mettant l’accent sur le secteur de l’entretien de
l’équipement de réfrigération;

ii)

Recommandations du «Rapport du Comité exécutif sur l’évaluation des
projets de formation des douaniers et des projets de systèmes d’octroi de
licences à la vingt-cinquième réunion du Groupe de travail à composition
non limitée » (suivi de la décision XVII/16, paragraphe 8 de la
dix-septième réunion des Parties au Protocole de Montréal);

iii)

Questions relatives aux rapports d’achèvement de projet (suivi de la
décision 47/6);

iv)

Étude théorique sur l’évaluation des projets d’agents de transformation du
tétrachlorure de carbone et des accords d’élimination;

b)

Retards dans la mise en œuvre des projets;

c)

Retards dans la proposition des tranches annuelles (suivi de la décision 47/50);

d)

Rapport sur la mise en œuvre des projets approuvés comportant des exigences
particulières pour la remise des rapports.

Propositions de projets :
a)

Aperçu des questions soulevées pendant l’examen des projets;

b)

Coopération bilatérale;
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c)

d)

9.

Programmes de travail et amendements :
i)

Programme de travail du PNUD pour l’année 2006;

ii)

Amendements au programme de travail du PNUE pour l’année 2006;

iii)

Programme de travail de l’ONUDI pour l’année 2006;

iv)

Programme de travail de la Banque mondiale pour l’année 2006;

Projets d’investissement :
i)

Projets de démonstration de refroidisseurs;

ii)

Autres projets d’investissement.

Programmes de pays.

10.
Examen plus approfondi du mandat, du budget et des modalités d’une étude sur la
collecte, la récupération, le recyclage, la régénération, le transport et la destruction des SAO
indésirables à la lumière des résultats de la réunion d’experts et des commentaires écrits proposés
(suivi des décisions 46/36 et 47/52).
11.
Rapport sur les choix pour une approche cohérente au traitement des revenus divers, des
pertes et des gains liés au taux de change et des frais bancaires pour les financements approuvés
par le Comité exécutif, et sur toutes les implications des autres approches (suivi de la décision
47/47).
12.

Budgets révisés de 2006, 2007 et 2008 du Secrétariat du Fonds.

13.

Questions diverses.

14.

Adoption du rapport.

15.

Clôture de la réunion.
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