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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 



POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

1. Les deux Coprésidents élus, l’un représentant le FTP, l’autre le SCF, ouvriront la 

séance. Il est proposé que Ahmed Moosa, Coprésident élu représentant le Comité du 

SCF, et Cyril Rousseau, un des Coprésidents élus représentant le Comité du FTP, 

président conjointement la réunion conjointe.   

  

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2. Un ordre du jour provisoire destiné à être examiné par la réunion conjointe des 

Comités des fonds fiduciaires a été distribué sous la cote CTF-SCF/TFC.6/1. La réunion 

conjointe est invitée à l’adopter. 

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR.  RETOUR D’INFORMATIONS DU FORUM DE PARTENARIAT 

 

3. Le Forum de partenariat 2011 se déroulera le vendredi 24 juin et le samedi 25 juin 2011. 

Ce forum annuel fait partie intégrante de la conception des Fonds d’investissement climatiques. 

Il constitue une plateforme de dialogue et de partage de connaissances parmi les diverses parties 

prenantes des FIC. Les points forts du Forum de partenariat, tels que décrits durant la séance 

plénière de clôture du Forum, seront présentés à la réunion conjointe pour qu’elle les examine.    

 

4. La réunion conjointe des Comités des fonds fiduciaires est invitée à examiner les points 

forts du Forum de partenariat 2011 et à débattre des idées et des suggestions présentées durant 

le Forum. Certaines questions pourraient être aussi examinées dans le cadre du point 4 de l’ordre 

du jour ci-dessous. 

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES OPERATIONS DES 

FIC  

 

5. En prenant en considération les travaux des Forum de partenariat 2010 et 2011, la 

réunion conjointe des Comités du FTP et du SCF est invitée à entamer des discussions sur la 

façon dont les FIC pourraient être modifiés pour améliorer leurs résultats. Des propositions 

initiales, destinées à être examinées par la réunion conjointe, figurent dans le document CTF-

SCF/TFC.6/3, intitulé Mesures destinées à améliorer les opérations des Fonds d’investissement 

climatiques, sur la base des travaux préparatoires et des discussions du Forum de partenariat 

2010, d’une part, et des commentaires des membres des organes directeurs des FIC, d’autre part.   

 

6. La réunion conjointe des Comités des fonds fiduciaires est invitée à examiner les 

suggestions figurant dans le document et à donner des directives sur la question de savoir si 

certaines propositions et idées devraient être développées plus en détail par l’Unité 

administrative des FIC et le Comité des BMD avant la prochaine réunion conjointe prévue pour 

novembre 2011. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. PLAN D’ACTIVITE ET BUDGET ADMINISTRATIF DES FIC 

POUR L’EXERCICE 12  

 



7. Le document CTF-SCF/TFC.6/4 contient le Plan d’activité et budget administratif des 

FIC pour l’exercice 12. Le projet de plan d’activité et de budget administratif des FIC pour 

l’exercice 12  a) rend compte aux Comités des fonds fiduciaires des résultats de l’exercice 11 ; 

b) fixe les objectifs des programmes s’agissant du développement des activités et des 

programmes de travail thématiques des FIC ; c) présente les demandes de services administratifs 

et de crédits budgétaires connexes pour l’exercice 12 en ce qui concerne l’Administrateur 

fiduciaire en tant que gestionnaire des actifs financiers des FIC, l’Unité administrative en tant 

que coordinateur des travaux des FIC, organisateur du Forum de partenariat et prestataire de 

services de soutien aux Comités des Fonds fiduciaires et aux autres Comités des FIC, et les cinq 

BMD en tant qu’« agents d’exécution» des FIC. 

 

8. La réunion conjointe est invitée à examiner et approuver le plan d’activité et le budget 

administratif des FIC pour l’exercice 12.  

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. OBSERVATEURS DANS LES ORGANES DIRECTEURS DES FIC  

 

9. Lors de leur réunion conjointe de novembre 2010, les Comités du FTP et du SCF ont 

examiné deux évaluations du processus d’autosélection des observateurs aux Comités des FIC 

(l’une portant sur les groupes de la société civile, l’autre sur ceux du secteur privé) et de 

l’efficacité de leur participation. La réunion conjointe a accueilli favorablement les 

recommandations visant à améliorer le processus à court et long terme et a demandé à l’Unité 

administrative des FIC d’appliquer les mesures à court terme. La réunion conjointe a aussi 

demandé à l’Unité administrative des FIC d’organiser d’autres consultations avec les parties 

prenantes intéressées à l’occasion du Forum de partenariat des FIC de 2011 et d’en rendre 

compte, en incluant des propositions chiffrées, de manière à permettre aux Comités du FTP et du 

SCF de les examiner plus avant à leur réunion conjointe de juin 2011.   

 

10. Le document CTF-SCF/TFC.6/5 a été rédigé en réponse à cette demande. Il comprend 

des informations sur les dispositions prises au sujet des mesures à court terme, sur l’organisation 

de consultations avec les groupes d’observateurs durant le Forum de partenariat de 2011 et sur le 

processus d’autosélection des observateurs des FIC pour le mandat à venir. 

 

11. Il est prévu de présenter à la réunion conjointe les recommandations provenant des 

consultations organisées le 23 juin parmi les organisations de la société civile, les organisations 

du secteur privé et les groupes de populations autochtones.  

 

12. La réunion conjointe des Comités des fonds fiduciaires est invitée à examiner le 

document et les autres informations qui lui sont communiquées après les consultations avec les 

groupes d’observateurs et de convenir des mesures à prendre. 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

13. Les membres et les Coprésidents peuvent soulever toute autre question dans le cadre de 

ce point de l’ordre du jour. 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE DE LA SEANCE 



 

14. La séance sera close à 16 heures le lundi 27 juin 2011.   

 

 

HORAIRE PROVISOIRE 

 

 

 

Lundi 27 juin 2011 

 

 

8 h 30-8 h 45 Point 1 de l’ordre du jour Ouverture de la séance 

 

 Point 2 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour 

 

8 h 45-10 heures Point 3 de l’ordre du jour Retour d’informations du Forum de partenariat  

 

10 heures-11 h 30 Point 4 de l’ordre du jour Mesures destinées à améliorer les opérations des FIC  

 

11 h 30-13 heures Point 5 de l’ordre du jour Plan d’activité et budget administratif des FIC pour 

l’exercice 12  

 

14 h 30-15 h 30 Point 6 de l’ordre du jour Observateurs dans les organes directeurs des FIC  

 

15 h 30- 16 heures Point 7 de l’ordre du jour Questions diverses 

16 heures Point 8 de l’ordre du jour Clôture de la séance  

   

   

   

   

 

 


