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COMITE FINANCIER  

Cent quatorzième session 

Rome, 1er – 2 juin 2006 

Ordre du jour provisoire  

 

Le présent document ne constitue pas une invitation à participer à la session. Il ne sera pas possible 

de fournir des jeux complets de documents, mais un exemplaire d'un document précis du Comité 

pourra être communiqué sur demande écrite. 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires  (doc. FC 114/1 et FC 114/INF/1) 

QUESTIONS RELATIVES AU 
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL  

2. Comptes vérifiés de l'exercice biennal (2004-2005) 
 (doc. WFP/EB.A/2006/06-A/1/1, -A/1/2 et -A/1/3)    pour examen 

3. Examen du taux de recouvrement des coûts d'appui indirects 
(doc. WFP/EB.A/2006/6-C/1)      pour examen 

4. Examen du cadre de gestion axée sur les résultats utilisé pour le suivi 
et l'établissement des rapports sur les résultats: Rapport du Commissaire 
aux comptes (doc. WFP/EB.A/2006/6-D/1)    pour examen 

5. Rapport intérimaire sur les recommandations formulées par le Commissaire 
 aux comptes (doc. WFP/EB.A/2006/6-E/1)     pour examen 

6. Rapport de l'Inspecteur général (doc. WFP/EB.A/2006/6-F/1)  pour examen 
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7. Rapport sur la structure des coûts du PAM (doc. WFP/EB.A/2006/6-G/1)  
           pour examen 

8. Rapport sur la situation de trésorerie du PAM (doc. WFP/EB.A/2006/6-H/1)  
           pour examen 

9. Deuxième rapport intérimaire sur l'application des normes internationales 
de comptabilité  (doc. WFP/EB.A/2006/6-I/1)    pour examen 

10. Rapport du Directeur exécutif sur l'utilisation des contributions et les 
dérogations (Articles XII.4 et XIII.4 (g) du Règlement général) 
(doc. WFP/EB.A/2006/6-J/1)      pour information 

11. Point sur la mise en œuvre du Plan de gestion du PAM (2006-2007) 
(doc. WFP/EB.A/2006/6-K/1)      pour examen 

12. Amendements au règlement financier du PAM (document sans cote) pour examen 

AUTRES QUESTIONS  
13. Date et lieu de la cent quinzième session 

14. Questions diverses 

 


