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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 de la planification :
(a)

Rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources;

(b)
Mise à jour de la mise en œuvre du plan d’activités 2014-2016 et disponibilité des
liquidités (décision 66/3).
c)
6.

Retards dans la soumission des tranches annuelles.

Mise en œuvre du programme :
(a)

Suivi et évaluation :
(i)

Rapport global d’achèvement de projet d’accords pluriannuels de 2014;
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(b)
7.

(ii)

Rapports de la base de données des accords pluriannuels

(iii)

Évaluation des projets sur les inhalateurs à doseur (décision 71/26);

(iv)

Révision du projet de programme de travail de suivi et évaluation pour l’année
2014 (décision 71/27);

Rapports de situation et conformité.

Propositions de projet :
(a)

Aperçu des questions recensées pendant l’examen des projets;

(b)

Coopération bilatérale;

(c)

Programmes de travail;

(d)

(i)

Programme de travail du PNUD pour l’année 2014;

(ii)

Programme de travail du PNUE pour l’année 2014;

(iii)

Programme de travail de l’ONUDI pour l’année 2014;

(iv)

Programme de travail de la Banque mondiale pour l’année 2014;

Projets d’investissement.

8.
Décaissement des fonds pour le plan de gestion de l'élimination des HCFC de la Chine
(décision 71/44)
9.
Critères de financement de l’élimination des HCFC dans le secteur de la consommation pour la
deuxième étape des PGEH (décision 70/21 d)).
10.
Récapitulatif des projets de démonstration approuvés sur les HCFC et options pour un nombre de
projets supplémentaires afin de démontrer des technologies de remplacement des HCFC respectueuses du
climat et éco-énergétiques (décision 71/51 a)).
11.
Activités supplémentaires afin de maximiser les avantages pour le climat dans le secteur de
production des HCFC (décision 71/51 b)).
12.
Réduction au minimum des répercussions néfastes pour le climat de l’élimination des HCFC dans
le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération (décision 71/43).
13.
Rapport périodique sur l’utilisation de l’indicateur des conséquences sur le climat du Fonds
multilatéral (décision 69/23).
14.

Comptes du Fonds multilatéral (décision 71/46 d) et e)).

15.

Budget révisé du Secrétariat du Fonds pour l’année 2014 et budget proposé pour 2015 et 2016
(décision 71/48 f), g) et h)).

16.

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

17.

Questions diverses.
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18.

Adoption du rapport.

19.

Clôture de la réunion.
______
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Annexe I
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