NATIONS
UNIES

EP
Programme des
Nations Unies pour
l'environnement

Distr.
GENERALE
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/1
17 septembre 2006
FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquantième réunion
New Delhi, 6-10 novembre 2006

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 la disponibilité des ressources;

b)

Plans d’activités de l’année 2006;

c)

État/perspective des pays visés à l’article 5 à se conformer aux mesures de
réglementation initiales et intermédiaires du Protocole de Montréal;

d)

Modèle du plan d’élimination triennal à horizon mobile : 2007-2009;
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e)

6.

Mise en œuvre du programme :
a)

7.

8.

Priorités pour la période triennale 2006-2008, au-delà des besoins recensés dans le
modèle du plan d’élimination triennal à horizon mobile, en tenant compte du
montant résiduel de 40 millions $US de fonds non attribués pour la période
triennale (suivi de la décision 49/4 c) et g)).

Surveillance et évaluation :
i)

Rapport de l’évaluation finale sur les cas de non-conformité (suivi de la
décision 46/6);

ii)

Rapport global d’achèvement des projets de l’année 2005;

iii)

Projet de programme de travail de surveillance et d’évaluation pour
l’année 2007;

b)

Retards dans la mise en œuvre des projets;

c)

Retards dans la proposition de tranches annuelles;

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;

c)

Amendements aux programmes de travail pour l’année 2006 :
i)

PNUD;

ii)

PNUE;

iii)

ONUDI;

iv)

Banque mondiale;

d)

Budget du programme d’aide à la conformité et programme de travail du PNUE
de l’année 2007;

e)

Coûts de base de l’année 2007 pour le PNUD, l’ONUDI et la Banque mondiale et
suivi de la décision 49/7 c);

f)

Projets d’investissement.

Programmes de pays.
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9.
Document sur la meilleure manière de faire rapport sur l’élimination des SAO réalisée
par les plans de gestion des frigorigènes et sur l’élimination réalisée par les autres projets qui
n’ont pas communiqué des données complètes sur l’élimination des SAO (suivi de la décision
49/7 e)).
10.
Document sur les questions liées aux dates d’achèvement des projets et au décaissement
des fonds soulevées dans les paragraphes b) et g) de la décision 49/12.
11.

Rapport sur le fonctionnement du Comité exécutif (suivi de la décision 46/40).

12.
Examen plus approfondi des questions abordées dans la décision 49/36 selon l’orientation
donnée par la dix-huitième Réunion des Parties.
13.
Préparation d’un document de discussion sur les questions soulevées à la 26e réunion du
Groupe de travail à composition non limitée en ce qui a trait à l’avenir du Protocole de Montréal,
selon leur rapport avec le Fonds multilatéral, en tenant compte des observations présentées sur
ces questions à la dix-huitième Réunion des Parties (suivi de la décision 49/38).
14.

Comptes du Fonds multilatéral :
a)

Comptes finaux de l’année 2005;

b)

Conciliation des comptes de l’année 2005.

15.
Budgets révisés du Secrétariat du Fonds des années 2007 et 2008 et budget proposé pour
l’année 2009.
16.

Questions diverses.

17.

Adoption du rapport.

18.

Clôture de la réunion.
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