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RÉSUMÉ 

 Le Comité financier est en train d’élaborer son programme de travail pluriannuel pour la 

période 2010-2013. Le présent document comporte un projet de programme de travail 

pluriannuel se rapportant aux fonctions de gouvernance du Comité vis-à-vis du Programme 

alimentaire mondial (PAM). 

 Le projet de document a été établi sur la base du programme de travail du Conseil 

d’administration du PAM pour l’exercice biennal 2010-2012, que le Conseil doit approuver à 

sa deuxième session ordinaire de 2010, en novembre. En conséquence, ce projet de 

programme de travail pluriannuel du Comité financier, qui couvre la période 2010-2012, 

pourra être modifié si des changements sont apportés au programme de travail du Conseil 

d’administration du PAM. 

 

 

ORIENTATIONS DEMANDÉES AU COMITÉ FINANCIER DE LA FAO 

 Le Comité financier est invité à prendre note du projet de programme de travail pluriannuel se 

rapportant à ses activités concernant le PAM, et à donner des orientations selon qu’il le jugera 

approprié. 

Projet d'avis 

 Le Comité financier approuve le projet de programme de travail pluriannuel se 

rapportant à ses responsabilités de gouvernance vis-à-vis du PAM, et recommande au 

Conseil de l’examiner. 
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Selon l'article XIV: Dispositions financières du Statut du PAM, "[P]our toutes les 

questions touchant la gestion financière du PAM, le Conseil prend avis auprès du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) de l'Organisation 

des Nations Unies et auprès du Comité financier de la FAO". En conséquence, le 

Secrétariat du PAM prévoit de présenter pour avis au Comité financier de la FAO tous les 

documents relatifs aux ressources et aux questions financières et budgétaires. Les 

documents relatifs à ces questions sont répertoriés dans le programme de travail du 

Conseil d'administration du PAM, qui est biennal. Ce programme de travail est à l’état de 

projet et doit être approuvé à la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration 

du PAM, en novembre 2010. Compte tenu de ce projet de programme de travail, le 

Secrétariat prévoit de présenter les documents ci-après au Comité financier de la FAO en 

2011-2012. La liste ci-dessous pourrait être modifiée si le Conseil d'administration du 

PAM demandait au Secrétariat de lui présenter des documents supplémentaires relatifs 

aux ressources et aux questions financières et budgétaires, ou s'il décidait de retirer l'un de 

ces documents de son programme de travail. 

 

DOCUMENTS RELATIFS AUX RESSOURCES ET AUX QUESTIONS 

FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

Première session ordinaire de 2011 (14-18 février) 

 Rapport du Commissaire aux comptes sur les questions de gestion (E) et réponse de la 

direction (E) 

 Rapport du Commissaire aux comptes sur les opérations du PAM en Somalie (E) et réponse 

de la direction (E) 

 Programme de travail du Commissaire aux comptes (I) 

 Rapport sur la mise en œuvre du Plan de gestion du PAM pour l'exercice biennal 2010–2011 

(I) 

 

Session annuelle de 2011 (6-10 juin) 

 Comptes annuels vérifiés de 2010 (A) 

 Rapport sur l'efficience (à confirmer) 

 Rapport annuel du Comité d'audit (E) 

 Rapport sur l'application des recommandations du Commissaire aux comptes (E) 

 Rapport de l'Inspecteur général (E) 

 Rapport sur la mise en œuvre du Plan de gestion du PAM pour l'exercice biennal 2010–2011 

(I) 

 Rapport de la Directrice exécutive sur l'utilisation des contributions et des dérogations 

(articles XII.4 et XIII.4 (g) du Règlement général) (I) 

 

Deuxième session ordinaire de 2011 (7-11 novembre) 

 Plan de gestion du PAM pour l'exercice biennal 2012-2013 (A) 

 Rapport du Commissaire aux comptes sur les questions de gestion (E) et réponse de la 

direction (E) 
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Première session ordinaire de 2012 (13-17 février) 

 Rapport du Commissaire aux comptes sur les questions de gestion (E) et réponse de la 

direction (E) 

 Rapport sur la mise en œuvre du Plan de gestion du PAM pour l'exercice biennal 2012-2013 

(I) 

 

Session annuelle de 2012 (4-8 juin) 

 Comptes annuels vérifiés de 2011 (A) 

 Rapport annuel du Comité d'audit (E) 

 Rapport sur l'application des recommandations du Commissaire aux comptes (E) 

 Rapport de l'Inspecteur général (E) 

 Rapport sur la mise en œuvre du Plan de gestion du PAM pour l'exercice biennal 2012-2013 

(I) 

 Rapport de la Directrice exécutive sur l'utilisation des contributions et des dérogations 

(articles XII.4 et XIII.4 (g) du Règlement général) (I) 

 

Deuxième session ordinaire de 2012 (5-9 novembre) 

 Rapport du Commissaire aux comptes sur les questions de gestion (E) et réponse de la 

direction (E) 

 Rapport sur la mise en œuvre du Plan de gestion du PAM pour l'exercice biennal 2012-2013 

(I) 
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