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COMITE FINANCIER 

Cent cinquante-troisième session 

Rome, 12-14 mai 2014 

Calendrier provisoire  

Salle du Roi Fayçal (D-263) 

      

 

Lundi 
12 mai 

9 h 30 - 12 h 30 

 

Point 1 
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 
(documents FC 153/1 et FC 153/INF/1) 

  Questions relatives au Programme alimentaire mondial 

Point 2 
Comptes annuels vérifiés – 2013 (FC 153/2) 

  Point 3 
Désignation de deux membres du Comité d’audit  
(FC 153/3) 

  Point 4 
Désignation de deux membres du Conseil d'administration 
devant siéger dans le jury chargé de désigner trois membres du 
Comité d’audit (FC 153/4) 

  Point 6 
Rapport annuel du Comité d'audit (FC 153/6) 

 

 14 h 30 - 17 h 30 Point 5 
Examen du cadre de financement  
(FC 153/5)  

  Point 7 
Rapport annuel de l'Inspecteur général du PAM (FC 153/7) et 

Note de la Directrice exécutive sur le Rapport annuel de 
l'Inspecteur général du PAM (FC 153/7 Add.1) 
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  Point 8 
Rapport du Commissaire aux comptes sur les achats de 
produits alimentaires par le PAM (FC 153/8) et 
 
Réponse de la Direction aux recommandations contenues dans 
le Rapport du Commissaire aux comptes sur les achats de 
produits alimentaires par le PAM (FC 153/8 Add.1) 

  Point 9 
Rapport du Commissaire aux comptes sur l'Entrepôt de 
fournitures humanitaires des Nations Unies (FC 153/9) et 
 
Réponse de la Direction aux recommandations contenues dans 
le Rapport du Commissaire aux comptes sur l'Entrepôt de 
fournitures humanitaires des Nations Unies  
(FC 153/9 Add.1) 

Mardi 
13 mai 

9 h 30 - 12 h 30 Point 10 
Rapport sur la suite donnée aux recommandations du 
Commissaire aux comptes (FC 153/10) 

  Point 11 
Méthodes de travail du Comité financier (pas de document) 

  Point 12 
Date et lieu de la cent cinquante-quatrième session 

  Point 13 
Autres questions 

 14 h 30 - 17 h 30 Suite de l’examen des points qui n'auraient pas été entièrement 
traités pendant la séance du matin 

   

Mercredi 
14 mai 

9 h 30 - 12 h 30 Adoption du rapport du Comité financier 

 


