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Ouverture de la séance
1.
La séance a été ouverte par MM. Roger Ehrhardt, coprésident élu du Comité du SCF, et
Zaheer Fakir, coprésident du Comité du FTP.
Adoption de l’ordre du jour
2.
L’assemblée a adopté l’ordre du jour provisoire présenté dans le document
CTF-SCF/TFC.3/1.
Rapport annuel des FIC
3.
L’assemblée a examiné l’avant-projet du Rapport annuel des FIC intitulé Building
Partnerships for Climate Action (document CTF-SCF/TFC.3/3) et formulé un certain nombre
d’observations sur ce texte préliminaire. Les participants sont convenus que les observations
formulées par écrit sur le projet de rapport seront communiquées au Secrétariat dans un délai
d’une semaine (4 novembre), et que la version révisée du rapport sera distribuée aux membres du
Comité pour approbation au plus tard le 9 novembre. L’assemblée convient également qu’elle
examinera le rapport en vue de l’approuver par accord tacite dans la semaine suivant sa
diffusion.
4.
L’assemblée invite l’Unité administrative à diligenter la publication du rapport dès qu’il
sera approuvé. De la sorte, les participants à la quinzième session de la Conférence des parties à
la CCNUCC qui se tiendra à Copenhague en décembre prochain pourront y avoir accès, et des
informations factuelles sur les FIC pourront être communiquées à une plus large audience.
Forum de partenariat 2010
5.
L’assemblée a examiné la nouvelle version du projet d’organisation du prochain Forum
de partenariat des FIC présentée dans le document CTF-SCF/TFC.3/4. Les participants sont
convenus que le Forum se tiendrait les 18 et 19 mars 2010, et ils se félicitent que la Banque
asiatique de développement ait proposé d’accueillir cette manifestation et de contribuer à son
organisation. L’assemblée approuve le projet d’organisation du Forum et le budget de
USD 1 130 000 y afférent qui sera inclus dans le budget administratif de l’Unité administrative
des FIC.
6.
L’assemblée prend note des deux documents d’information intitulés Progress Report on
Study on Lessons Learned from the CIF Design Process and Early Implementation (CTFSCF/TFC.3/Inf.1) et Note on Outreach at the Fifteenth Session of the UNFCCC Conference of
the Parties, Copenhagen, December 2009 (CTF-SCF/TFC.3/Inf.2). Les participants prennent
également note des deux documents de séance présentés respectivement par le représentant de la
Suède (CRP.1) et par les BMD (CRP.2), dans lesquels les auteurs font part de leurs idées
préliminaires concernant les manifestations qui seront organisées en marge de la Conférence des
parties à la CCNUCC.
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Harmonisation des cadres de résultats des FIC
7.
L’assemblée a examiné le document CTF-SCF/TFC.3/5 intitulé Note on the
Harmonization of CIF Results Frameworks. Les participants sont convenus qu’un groupe
constitué des représentants du Bangladesh, du Brésil, du Canada, de la France, de l’Inde, du
Royaume-Uni et de la Suisse siégeant aux Comités du FTP et du SCF et de deux représentants
des BMD sera chargé de guider les travaux d’un consultant qui aura pour mission d’harmoniser
les cadres de gestion des résultats de ces deux fonds fiduciaires et des programmes ciblés du
SCF. L’assemblée demande à l’Unité administrative de faciliter ce processus, en vue de
permettre aux Comités des fonds fiduciaires d’approuver, par courrier, lesdits cadres
d’évaluation des résultats avant la fin février 2010. Cette manière de procéder devrait permettre
aux membres des Comités des fonds fiduciaires et aux observateurs de prendre connaissance du
contenu de l’avant-projet et de formuler des observations avant que la version définitive du
document soit soumise à leur agrément. L’assemblée approuve également les termes de référence
du consultant joints en annexe au document.
État d’avancement du processus d’autosélection des observateurs
8.
Les participants ont examiné le document CTF-SCF/TFC.3/6 intitulé Update on the
Process for the Self Selection of Observers, et ils ont pris note de l’avancement du processus
d’autosélection des observateurs issus d’organismes à but non lucratif de la société civile et du
secteur privé siégeant aux Comités du FTP et du SCF et au Sous-comité du PPCR. Ils se
félicitent des progrès accomplis à cet égard et invitent l’Unité administrative des FIC à veiller à
ce qu’une procédure soit en place pour pourvoir les sièges d’observateurs encore vacants. Les
Comités des fonds fiduciaires demandent qu’un bilan actualisé de l’avancement du processus
d’autosélection soit soumis à leur attention à leur prochaine réunion conjointe en mars 2010.
Questions diverses
9.
L’assemblée accueille avec satisfaction la déclaration du représentant de la BERD
informant l’assemblée que les Administrateurs de la BERD ont approuvé la création d’un fonds
spécial qui sera l’entité juridique par laquelle transiteront les ressources que la BERD recevra des
FIC.
10.
Les participants sont convenus d’examiner le document CTF/TFC.4/7 intitulé Clean
Technology Fund – Distinguishing and Tracking Contributions as New and Additional ODA
Resource à leur prochaine réunion. Le Comité du FTP doit examiner ce document à sa réunion
du 28 octobre. Le document qui sera examiné lors de la prochaine réunion conjointe des Comités
du FTP et du SCF devra incorporer les modifications qui y auront été éventuellement apportées.
11.
Il a été demandé à l’Unité administrative de préparer, en collaboration avec les BMD, une
note étudiant les possibilités de mobilisation de ressources au sein des FIC qui sera soumise à
l’attention des participants à la prochaine réunion conjointe.
12.
Les coprésidents sortants ont remercié l’Unité administrative pour le précieux concours
qu’elle a apporté au Comité conjoint. Ils ont également exprimé leur gratitude à tous les
membres qui ont contribué positivement aux travaux du Comité.
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Clôture de la séance
13.

La réunion s’est terminée le 28 octobre 2009.

