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 COMITÉ FINANCIER 

Cent quarante-quatrième session 

Rome, 14 - 15 mai 2012 

Ordre du jour provisoire 

      

 

1. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires (doc. FC 144/1 et FC 144/INF/1) 

Questions relatives au Programme alimentaire mondial  

2. Comptes annuels vérifiés de 2011 (doc. FC 144/2) 

3. Mécanisme d’achat anticipé (doc. FC 144/3) 

4. Nomination des membres du Comité d’audit (doc. FC 144/4) 

5. Rapport annuel du Comité d'audit (doc. FC 144/5) 

6. Rapport annuel de l'Inspecteur général du PAM (doc. FC 144/6) et 

 - Réponse de la direction du PAM sur le Rapport annuel de l'Inspecteur général du PAM

 (doc. FC 144/6 Add.1) 

7. Rapport du Commissaire aux comptes sur la gestion des ressources humaines au PAM 

 (doc. FC 144/7)  et  

 - Réponse de la direction aux recommandations issues du Rapport du Commissaire aux 

comptes sur la gestion des ressources humaines au PAM (doc. FC 144/7 Add.1) 

8. Rapport du Commissaire aux comptes sur la préparation aux situations d'urgence liée à l'appui 

informatique fourni par le PAM  (doc. FC 144/8)  et  

 - Réponse de la direction aux recommandations issues du Rapport du Commissaire aux 

comptes sur la préparation aux situations d'urgence liée à l'appui informatique fourni par le 

PAM (doc. FC 144/8 Add.1) 

9. Rapport sur l'application des recommandations du Commissaire aux comptes 

 (doc. FC 144/9) 
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Questions diverses 

10. Date et lieu de la cent quarante-cinquième session 

11. Autres questions 

Documents d'information 

- Rapport de la Directrice exécutive sur l’utilisation des contributions et les dérogations 

(Articles XII.4 et XIII.4 h) du Règlement général) (doc. FC 144/INF/2) 

 


