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COMITE FINANCIER 

Cent trente-neuvième session 

Rome, 30 mai-1
er

 juin 2011 

Calendrier provisoire 

Salle du Liban (D-209) 

 

Lundi 

30 mai 

9 h 30 – 12 h 30 Point 1 
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

provisoires (FC 139/1 et FC 139/INF/1) 

  Questions concernant le PAM 

Point 3 

Comptes annuels vérifiés de 2010 (FC 139/3)  

  Point 4 

Rapport sur l’application des recommandations du 

Commissaire aux comptes (FC 139/4) 

 14 h 30 – 17 h 30 Point 5 

Examen du cycle du Plan de gestion (FC 139/5) 

  Point 6 

Cinquième rapport sur la mise en œuvre du Plan de 

gestion du PAM pour l’exercice  biennal 2010-2011 

(FC 139/6) 

  Point 7 

Analyse coûts-avantages de WINGS II (FC 139/7) 

Point 11 

Programme de travail pluriannuel du Comité financier 

pour 2010-2013 (Questions concernant le PAM)                 

(FC 139/11) 
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Mardi 

31 mai 

 

 

  

9 h 30 – 12 h 30 

 

 

 

 

Questions concernant le PAM 

Point 9 

Cadre de contrôle et politique en matière de 

communication des rapports (FC 139/9) 

Point 10 

Rapport de l’Inspecteur général (FC 139/10)  

Point 8 

Rapport annuel du Comité d’audit (FC 139/8) 

Point 12 

Critères relatifs à l’examen des documents du Conseil 

d’administration du PAM par le Comité  financier de la 

FAO (pas de document) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 h 30 – 17 h 30 Questions concernant la FAO 

Point 2 
Evaluation du Bureau régional et des bureaux sous-
régionaux de la FAO pour le Proche-Orient et réponse 

de la direction (PC 106/5 - FC 138/22 – remis en 
circulation) 

Point 13 

Date et lieu de la cent-quarantième session 

Point 14 

Autres questions 

Mercredi 

1
er
 juin 

14 h 30 – 17 h 30 Adoption du Rapport du Comité financier 

 


