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COMITÉ FINANCIER 

Cent trente-troisième session 

Rome, 31 mai – 1
er

 juin 2010 

Calendrier provisoire 

Salle du Liban (salle D-209) 

 

Lundi  
31 mai 
 

9 h 30 – 12 h 30 Point 1  
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 
provisoires (doc. FC 133/1 et FC 133/INF/1) 

  Questions intéressant le PAM 

Point 13  

Examen des documents du Conseil d’administration du 
PAM par le Comité financier de la FAO  
(doc. FC 133/13) 

  Point 2  

Comptes annuels vérifiés de 2009 
(doc. WFP/EB.A/2010/6-A/1) 

  Point 3  

Rapport final du Groupe d'évaluation sur le processus 
de sélection et la nomination du  Commissaire aux 
comptes du PAM pour la période allant du 1er juillet 
2010 au 30 juin 2016 (doc. WFP/EB.A/2010/6-B/1) 

  Point 5  

Mise à jour du Plan de gestion du PAM pour l'exercice 
biennal 2010-2011 (doc. WFP/EB.A/2010/6-D/1) 
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 14 h 30 – 17 h 30 Point 6  

Examen du cadre de financement du PAM: Options 
proposées (doc. WFP/EB.A/2010/6-E/1) 

  Point 7  

Examen du mandat du Comité d'audit  
(doc. WFP/EB.A/2010/6-F/1) 

  Point 8  

Rapport annuel du Comité d'audit  
(doc. WFP/EB.A/2010/6-G/1)  

  Point 9  

Rapport intérimaire sur l'application des 
recommandations du Commissaire aux comptes 
(doc. WFP/EB.A/2010/6-H/1) 

  Point 10  

Rapport annuel de l'Inspecteur général 
(doc. WFP/EB.A/2010/6-I/1) 

  Point 11  

Rapport de la Directrice exécutive sur l’utilisation des 
contributions et les dérogations (Articles XII.4 et 
XIII.4 g) du Règlement général)  
(doc. WFP/EB.A/2010/6-J/1) 

  Point 12  

Enquête sur les opérations du PAM en Somalie 
(doc. WFP/EB.A/2010/6-K/1) 

  Point 14  

Date et lieu de la cent trente-quatrième session 

  Point 15  

Questions diverses  

 

Mardi 
1er juin 

 

14 h 30 – 17 h30 

 

Adoption du Rapport du Comité financier 

 


