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Réunion du Comité du CTF  

Washington  

2-3 mai 2013 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Ouverture de la séance  

 

2. Élection des Coprésidents 

 

3. Adoption de l'ordre du jour 

 

4. Rapport d'activité semestriel du CTF 

 

5. a. Plan d'investissement révisé pour la Colombie   

 

b. Amendements proposés au programme de financement pour la maîtrise de l'énergie de la 

Colombie 

 

6. Bilan actualisé sur le plan d'investissement pour le Kazakhstan   

 

7. Plan d'investissement révisé pour le programme MENA-CSP   

 

8. Plan d'investissement révisé pour le Mexique   

 

9. Plan d'investissement révisé pour l'Ukraine   

 

10. Proposition relative à l'octroi d'un prêt à l'appui des politiques de développement destiné à 

promouvoir la croissance verte et le développement durable dans l'État de l'Himachal Pradesh 

(Inde)  

 

11. Proposition relative au renforcement de la gestion de la réserve de projets du CTF 

 

12. Proposition de programme du secteur privé  

 

13. Aides financières des CIF et marchés du carbone 

 

14. Communication du gouvernement de la Jordanie 

 

15. Communication du gouvernement du Pakistan 

 

16. Communication du gouvernement du Pérou 

 

17. 16bis.  Communication du gouvernement du Costa Rica 

 

18. Proposition relative à l'établissement de rapports sur les environnements favorables à la 

promotion des investissements énergétiques  

 

19. Questions diverses 

 

20. Clôture de la séance 



Horaire provisoire 

 

Jeudi 2 mai, 9h00– 18h30 

 

9h00 – 9h30 

 

Point 1 de l’ordre du jour 

 

Ouverture de la séance 

 

 Point 2 de l’ordre du jour Élection des Coprésidents 

 Point 3 de l’ordre du jour Adoption de l'ordre du jour 

9h30 – 10h30 

 

Point 4 de l’ordre du jour Rapport d'activité semestriel du CTF 

 

10h30 – 12h00 

 

Point 9 de l'ordre du jour 

 

Plan d'investissement révisé pour l'Ukraine   

 

12h00 – 13h30 

 

Point 5 de l'ordre du jour a. Plan d'investissement révisé pour la Colombie   

b. Amendements proposés au programme 

d'investissement pour la maîtrise de l'énergie de 

la Colombie 

 

14h30 – 15h00 Point 6 de l'ordre du jour Bilan actualisé sur le plan d'investissement pour 

le Kazakhstan    

 

15h00 – 17h00 

 

Point 7 de l'ordre du jour Plan d'investissement révisé pour le programme 

MENA CSP   

 

17h00 –18h30 Point 8 de l'ordre du jour 

 

 

Plan d'investissement révisé pour le Mexique   

 

 

Vendredi 3 mai, 9h00 – 18h00 

 

9h00 – 10h00 

 

Point 10 de l'ordre du jour Proposition relative à l'octroi d'un prêt à l'appui 

des politiques de développement destiné à 

promouvoir la croissance verte et le 

développement durable dans l'État de l'Himachal 

Pradesh (Inde) 

 

10h00 – 12h00 

 

Point  11 de l'ordre du jour Proposition relative au renforcement de la 

gestion de la réserve de projets du CTF 

 

13h00 – 15h00  Point 12 de l'ordre du jour Proposition de programme du secteur privé 

 

15h00 – 16h00 

 

Point 13 de l'ordre du jour Aides financières des CIF et marchés du carbone 

 

16h00 – 17h00 

 

Point 14 de l'ordre du jour 

Point 15 de l'ordre du jour 

Point 16 de l'ordre du jour 

Point 16bis de l'ordre du 

jour 

Communication du gouvernement de la Jordanie 

Communication du gouvernement du Pakistan  

Communication du gouvernement du Pérou 

Communication du gouvernement du Costa Rica 

 

17h00 – 17h30 Point 17 de l'ordre du jour Proposition relative à l'établissement de rapports 

sur les environnements favorables à la promotion 

des investissements énergétiques  

17h30 – 18h00 

 

Point 18 de l'ordre du jour Questions diverses 

 

18h00  Point 19 de l'ordre du jour Clôture de la séance 


