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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR. OUVERTURE  

 

1.  La réunion sera ouverte par les coprésidents du Sous-comité du SREP, Evelyn Bautista, 

membre du Sous-comité représentant le Honduras, et Jacob Waslander, membre du Sous-comité 

représentant les Pays-Bas. 

 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR. ÉLECTION DES COPRESIDENTS 

 

2. Conformément au paragraphe 21 du cadre de gouvernance du SCF, « Le Comité du 

Fonds fiduciaire du SCF élit deux coprésidents parmi ses membres pour un mandat de dix-huit 

mois. L'un des coprésidents est un représentant d'un pays bénéficiaire admissible, l'autre est un 

représentant d'un pays contributeur. » 

 

3. À sa réunion de novembre 2011, le Sous-comité a élu Evelyn Bautista, membre du Sous-

comité représentant le Honduras, en qualité de coprésidente jusqu’à la réunion du Sous-comité 

de mai 2013. 

 

4. En avril 2013, Jacob Waslander, membre du Sous-comité représentant les Pays-Bas, a 

remplacé David Kuijper en qualité de coprésident jusqu’à la réunion du Sous-comité de mai 

2013. 

 

5. Le Sous-comité est invité à élire un représentant d'un pays bénéficiaire admissible et un 

représentant d'un pays contributeur pour occuper les fonctions de Coprésidents du Sous-comité 

pour un mandat de dix-huit mois jusqu'à la prochaine élection des Coprésidents qui se déroulera 

lors de la réunion du Sous-comité du SREP convoquée en novembre 2014.  

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

6. Un Ordre du jour provisoire destiné à être soumis à l'examen du Sous-comité a été 

distribué sous la cote SREP/SC.9/1. Les participants sont invités à l'adopter.  

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL DU SREP 

 

7. Le Rapport semestriel sur les opérations du SREP (document SREP/SC.9/3) a été élaboré 

pour présenter au Sous-comité des informations sur l'avancement des activités du SREP et une 

analyse de son action.  

 

8. Le Sous-comité du SREP est invité à examiner et noter l’avancement des activités du 

SREP dans les pays pilotes et à formuler toute orientation nécessaire.  

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR. PROPOSITION D'ETABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR LA 

MISE EN PLACE DE CONDITIONS PROPICES A LA PROMOTION DES 

INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE 

 

9. À sa réunion d'octobre 2012, le Sous-comité du SREP a invité les BMD à lui présenter, à 

compter de novembre 2013, des rapports sur les progrès accomplis pour renforcer le cadre 
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institutionnel et mettre en place des conditions propices à la promotion des investissements dans 

les énergies renouvelables dans tous les pays pilotes du SREP. Il a également décidé de 

poursuivre les discussions sur la fréquence et l'étendue de ces rapports à sa prochaine réunion en 

mai 2013. 

  

10. Le Sous-comité est invité à examiner et à approuver le document SREP/SC.9/4, 

Proposition d'établissement de rapports sur la mise en place de conditions propices à la 

promotion des investissements dans le secteur de l'énergie , notamment la démarche proposée en 

vue de l’établissement de rapports, le calendrier des travaux et les dispositions financières.  

 

11. Si la proposition est approuvée, le Sous-comité recevra le premier rapport des BMD pour 

examen à sa prochaine réunion, en novembre 2013. 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR. QUESTIONS DIVERSES 

 

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

ce point de l'ordre du jour. 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR. CLOTURE  

 

13. La séance sera close le mercredi 1
er

 mai 2013 à 16 h 00.  

 

  

 


