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Décision recommandée au Conseil 
 
Le Conseil charge l’Administrateur de la Caisse du FEM, en collaboration avec la directrice 
générale et présidente du Fonds, de convoquer une réunion de planification le 14 novembre 2008 
à Washington pour lancer la négociation de la cinquième reconstitution des ressources de la 
Caisse. 
 



1 

1. Le paragraphe 10 de l’Instrument pour la restructuration du Fonds pour l’environnement 
mondial dispose que « l’Administrateur, auquel incombe la responsabilité de la mobilisation des 
ressources en vertu des dispositions du paragraphe 20 e) du présent Instrument et du 
paragraphe 4 a) de l’annexe B, exerce cette responsabilité, au titre des reconstitutions de 
ressources ultérieures [de la Caisse du FEM] sur la demande du Conseil ». 

2. Le FEM opère actuellement dans le cadre de la période couverte par la quatrième 
reconstitution des ressources de sa Caisse, qui court du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010.   

3. La période couverte par la quatrième reconstitution parvenant à son terme le 30 juin 
2010, il est recommandé que les travaux de préparation de FEM-5 démarrent début 2009, en vue 
d’un accord final en mars 2010. 

4. Pour lancer le processus de la cinquième reconstitution des ressources, il est proposé 
d’organiser une réunion de planification le 14 novembre 2008. Les bailleurs de fonds participant 
à cette réunion seront invités à arrêter un programme de travail et un calendrier de rencontres. 

5. Il est donc recommandé que le Conseil adopte la décision ci-dessous en vue d’engager les 
travaux de la cinquième reconstitution des ressources de la Caisse du FEM : 

Le Conseil charge l’Administrateur de la Caisse du FEM, en collaboration avec la 
directrice générale et présidente du Fonds, de convoquer une réunion de planification le 
14 novembre 2008 à Washington pour lancer la négociation de la cinquième 
reconstitution des ressources de la Caisse.  

 


