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Point 3 de l’ordre du jour 
 

Ordre du jour provisoire 
 

 
1. Ouverture de la réunion  

2. Élection d’un président de séance 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Allocutions des Secrétaires exécutifs des Conventions 

5. Relations avec les instances des Conventions 

6. Rapport de la présidence du Groupe consultatif pour la science et la technologie 

7. Programme de travail quadriennal et budget de l’exercice 11 du Bureau de l’évaluation du FEM 

8. Compte rendu annuel des examens de portefeuilles-pays (2010) et réponse de la direction 

9. Rapport annuel de la performance du FEM (2009) et réponse de la direction 

10. Rapport de suivi annuel 

11. Allégement du cycle de projet et meilleure administration de l’approche-programme 

12. Politique et modalités d’exécution de certaines activités donnant directement accès aux ressources 
du FEM 

13. Programme d’aide aux points focaux nationaux 

14. Élargissement du réseau du FEM en application du paragraphe 28 de l’Instrument 

15. Modalités d’application du STAR 

16. Adoption de normes fiduciaires minimales par les Entités d’exécution : Progrès réalisés 

17. Modalités d’investissement pour le programme de gestion forestière durable-REDD+ du FEM 

18. Questions diverses 

19. Comité de sélection et d’évaluation 

20. Compte rendu conjoint des présidents 


	Ordre du jour provisoire
	Ouverture de la réunion
	Élection d’un président de séance
	Adoption de l’ordre du jour
	Allocutions des Secrétaires exécutifs des Conventions
	Relations avec les instances des Conventions
	Rapport de la présidence du Groupe consultatif pour la science et la technologie
	Programme de travail quadriennal et budget de l’exercice 11 du Bureau de l’évaluation du FEM
	Compte rendu annuel des examens de portefeuilles-pays (2010) et réponse de la direction
	Rapport annuel de la performance du FEM (2009) et réponse de la direction
	Rapport de suivi annuel
	Allégement du cycle de projet et meilleure administration de l’approche-programme
	Politique et modalités d’exécution de certaines activités donnant directement accès aux ressources du FEM
	Programme d’aide aux points focaux nationaux
	Élargissement du réseau du FEM en application du paragraphe 28 de l’Instrument
	Modalités d’application du STAR
	Adoption de normes fiduciaires minimales par les Entités d’exécution : Progrès réalisés
	Modalités d’investissement pour le programme de gestion forestière durable-REDD+ du FEM
	Questions diverses
	Comité de sélection et d’évaluation
	Compte rendu conjoint des présidents

