
 

 

 
COMITÉ EXÉCUTIF  
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL 
Quarantième réunion 
Montréal, 16-18 juillet 2003 
 
 

 
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. Recommandation sur la nomination au poste de Chef du Secrétariat du Fonds 
multilatéral: rapport du comité de recrutement suite à la Décision 39/58 g). 

4. Activités du Secrétariat. 

5. État des contributions et des décaissements. 

6. Service du Trésorier (suivi des Décisions 39/3 et 39/4). 

7. Traitement / encaissement des billets à ordre. 

8. Rapport de la vingtième réunion du Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et des 
finances sur les questions suivantes : 

a) Rapport final sur l’évaluation du secteur des halons; 
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b) Étude théorique sur l’évaluation de la mise en oeuvre des ententes sectorielles en 
matière de production de CFC; 

c) Sources de données sur les procédures d’acquisition des agences d’exécution: 
suivi de la Décision 39/11 b); 

d) Répartition révisée des ressources de la période triennale 2003-2005 
(Décision 39/5); 

e) Proposition du Secrétariat sur les critères de  financement des projets visant à 
maintenir ou accélérer le rythme de l’élimination (Décision 39/6 c) ii); 

f) Rapports périodiques au 31 décembre 2002 : 
 

i) Rapport périodique global; 
 
  ii) Agences bilatérales; 

iii) PNUD; 

iv) PNUE; 

v) ONUDI; 

  vi) Banque mondiale; 

g) Comptes du Fonds multilatéral de l’année 2002; 

 h) Évaluation des plans d’activités de l’année 2002; 

 i) Indicateurs d’efficacité (Décision 38/69); 

 j) L’élimination dans les projets annulés (Décision 39/13); 

 k) Retard dans la mise en oeuvre des projets; 

 l) Projets achevés avec soldes; 

 m) Rapport de situation des pays de l’Article 5 en matière de conformité aux mesures 
de réglementation initiales et intermédiaires du Protocole de Montréal. 

9. Rapport de la vingt-neuvième réunion du Sous-comité sur l’examen des projets sur les 
questions ci-après : 

 a) Questions soulevées pendant l’examen des projets; 

 b) Coopération bilatérale; 

 c) Amendements au programme de travail : 
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  i) PNUD; 

  ii) PNUE; 

  iii) ONUDI; 

  iv) Banque mondiale; 

 d) Projets d’investissement; 

 e) Compte rendu du PNUE sur l’utilisation des coûts d’appui du programme 
(Décision 35/36); 

 f) Système de surveillance de la mise en oeuvre de l’entente visant l’élimination du 
tétrachlorure de carbone et des agents de transformation en Chine 
(Décision 39/46 c)). 

10. Mise à jour de programmes de pays. 

11. Travaux du Sous-comité de la surveillance, de l’évaluation et des finances et du 
Sous-comité de l’examen des projets (Décision 39/2). 

12. Stratégie d’information du Fonds multilatéral : plan de travail, calendrier et coûts 
estimatifs (Décision 39/55). 

13. Secteur de la production. 

14. Questions diverses. 

15. Adoption du rapport. 

16. Clôture de la réunion. 

 
------ 


