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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. Compte rendu annuel des examens de portefeuilles-pays (2009) et réponse de la direction 

8. Examen paritaire du travail d’évaluation du FEM 

9. Programme de travail quadriennal et budget de l’exercice 10 du Bureau de l’évaluation du FEM 

10. Reconduction du directeur du Bureau de l’évaluation 

11. Normes fiduciaires applicables par les Entités d’exécution du FEM  

12. Système transparent d’allocation des ressources applicable pendant FEM-5  

13. Approbation du Mémorandum d’accord entre le Conseil du FEM et la Réunion des parties au 
Protocole de Kyoto : Services de secrétariat à l’appui du Conseil du Fonds pour l’adaptation 

14. Réaffectation du solde des ressources de FEM-4 

15. Programme de travail 

16. Plan d’activité et budget de fonctionnement de l’exercice 10 

17. Fonds fiduciaire du FEM à l’appui de certaines plateformes-cadres de FEM-4 

18. Recommandations applicables aux modalités de nomination, de reconduction et d’évaluation de 
la performance pour certains postes  

19. Organisation de la quatrième Assemblée du FEM 

20. Questions diverses 

21. Compte rendu conjoint des présidents 
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