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COMITE FINANCIER
Cent trente-sixième session
Rome, 8 – 9 février 2011
Calendrier provisoire
Salle du Liban (salle D-209)

Mardi
8 Février

9 h 30 – 12 h 30

Point 1
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier
provisoires (docs. FC 136/1 et FC 136/INF/1)
Questions relatives au PAM
Point 2b)
Note d’information sur le financement du mécanisme
de gestion de la sécurité (doc. FC 136/2b))
Point 2a)
Quatrième rapport sur la mise en œuvre du Plan de
gestion du PAM pour l’exercice biennal 2010-2011
(doc. FC 136/2a))
Point 4
Plan de travail du Commissaire aux comptes pour la
période allant de juillet 2010 à juin 2011
(doc. FC 136/4)

14 h 30 – 17 h 30

Point 3
Rapport du Commissaire aux comptes sur les
opérations du PAM en Somalie et réponse de la
direction (docs. FC 136/3 et FC 136/3 Add.1)

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et
contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne
pas demander de copies supplémentaires.
La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org
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Point 5
Programme de travail pluriannuel du Comité financier
pour 2010-2013 (Questions concernant le PAM)
(doc. FC 136/5)
Point 6
Examen des documents du Conseil d’administration du
PAM par le Comité financier de la FAO (Questions
relatives au PAM) (pas de document)
Point 7
Questions diverses
Mercredi
9 Février

14 h 30 – 17 h 30

Adoption du Rapport du Comité financier

