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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 la disponibilité des ressources; 

b) Mise à jour de la mise en œuvre des plans d’activités de 2015-2017 et de la planification 
financière de la période triennale 2015-2017; 

c) Retards dans la proposition des tranches. 

6. Mise en œuvre du programme : 

a) Suivi et évaluation : 

i) Rapport global d’achèvement de projets de 2015; 

ii) Rapport sur la base de données des projets pluriannuels; 
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iii) Rapport final de l’évaluation des projets d’élimination des HCFC dans le secteur 
des mousses; 

iv) Paramètres des études théoriques sur les projets d’élimination des HCFC dans le 
secteur de la fabrication de réfrigérateurs et de climatiseurs, et sur les projets de 
démonstration pilotes sur l’élimination permanente et la destruction des SAO 
(décision 73/7 b)); 

b) Données sur les programmes de pays et les perspectives de conformité; 

c) Rapports de situation et rapports sur des projets comportant des exigences particulières de 
remise des rapports. 

7. Propositions de projets : 

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

b) Coopération bilatérale; 

c) Programmes de travail : 

i) Programme de travail du PNUD pour l’année 2015; 

ii) Programme de travail du PNUE pour l’année 2015; 

iii) Programme de travail de l’ONUDI pour l’année 2015; 

iv) Programme de travail de la Banque mondiale pour l’année 2015; 

d) Projets d’investissement. 

8. Analyse de la consommation de HCFC restante admissible dans les divers secteurs et 
sous-secteurs présentant un potentiel de démonstration pertinent (décision 72/40 d)). 

9. Projet de critères de financement de l’élimination des HCFC dans le secteur de la consommation 
à la deuxième étape des plans de gestion de l’élimination des HCFC (décision 73/64). 

10. Examen du financement des projets de renforcement des institutions (décision 61/43 b)). 

11. Rapport sur l’état du rapprochement des comptes du Fonds multilatéral (décision 72/42 b) i)). 

12. Suite donnée à la décision XXVI/9 (paragraphe 4) de la vingt-sixième Réunion des Parties, sur le 
financement supplémentaire pour réaliser des inventaires ou des enquêtes sur les solutions de 
remplacement des SAO. 

13. Projet de rapport du Comité exécutif à la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de 
Montréal. 

14. Rapport du Sous-groupe sur le secteur de la production. 
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15. Questions diverses. 

16. Adoption du rapport. 

17. Clôture de la réunion. 

______ 
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Annexe I 
 


