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Extraits 

Comme suite à l’approbation par le Conseil d’administration 
du PAM et le Conseil de la FAO de la modification qu’il est 
proposé d’apporter à l’article XIV du Statut du PAM 
(Dispositions financières), la Conférence de la FAO est invitée 
à approuver à son tour cette modification. Le libellé actuel et la 
version révisée de cet article sont joints à la présente, tout 
comme la décision approuvée par le Conseil du PAM. On 
trouvera le document d’origine (WFP/EB.A/2011/6-B/1), dans 
son intégralité, à l’adresse: 
http://one.wfp.org/eb/docs/2011/wfp234538~2.pdf 

 
Le tirage du présent document a été restreint. Les documents présentés au Conseil 

d’administration sont disponibles sur Internet. Consultez le site Web du PAM 
(http://www.wfp.org/eb). 
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