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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. Etat des contributions et des déboursements.

5. Rapport de la quinzième réunion du Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et
des  finances sur les questions ci –après :

(a) Projet du plan d’activités global du Fonds multilatéral pour l’année 2002.

(b) Projets des plans d’activités pour l’année 2002 de :

(i) Agences bilatérales;

(ii) PNUD;

(iii) PNUE;

(iv) ONUDI;
(v) Banque Mondiale;
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(c ) Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail de surveillance et
d’évaluation pour l’année 2001:

(i) Rapport global sur l’achèvement de projets;

(ii) Suivi de la décision 33/2 sur les rapports d’évaluation relatifs aux
projets de mousse;

(iii) Résumé de l’étude théorique sur les projets d’aérosol;

(iv) Rapport d’étape sur l’évaluation du Centre d’échange d’information;

(d) Rapport final sur l’évaluation des projets du secteur des solvants;

(e) Projet de programme de travail de surveillance et d’évaluation pour l’année 2002;

(f) Projets achevés laissant des soldes ;

(g) Retards dans la mise en œuvre;

(h) Indicatifs de  l’efficacité de performance et proposition relative à des      
modifications : suivi de la décision 34/11;

(i) Rapport d’étape : suite donnée aux décisions 34/7 et 34/9;

(j)        Budget proposé du Fonds multilatéral pour l’année 2002;

6. Rapport de la vingt-quatrième réunion du Sous-comité  d’examen des projets sur les
questions ci-après :

(a) Vue d’ensemble des questiuons identifiées lors de l’examen des projets;

(b) Coopération bilatérale;

(c ) Amendements aux programmes de travail de 2001;

(d) Programme de travail du PNUE pour l’année 2002;

(e) Projets de programme de travail de : PNUD,ONUDI et Banque Mondiale,
pour l’année 2002;

(f) Projets d’investissement;

(g) Financement de la technologie se trouvant hors du domaine publique;
7. Programme de pays de l’Albanie.
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8.       Planification stratégique du Fonds multilatéral :

(a) Document 34/53 révisé : suivi de la Décision 34/66 (c );

(b) Etude sur la définition d’un point de départ pour la détermination des ODS
restantes recevables à un financement du Fonds multilatéral : suivi de la
Décision 34/66 (a);

(c ) Projet de décision sur la mise à jour de programmes de pays.

9.        Rapport du Sous-groupe du Comité exécutif pour le secteur de la production.

10.  Rapport sur la question du coût de soutien d’agence : suivi de la Décision 34/65.

11. Rapport sur l’étude portant sur les produits de remplacement des CFC dans les
applications de mousse rigide

12.. Octroi de prêts à des conditions de faveur : suivi de la Décision 34/69.

13. Autres questions.

14. Adoption du rapport.

15. Clôture de la réunion.
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