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Programme des séances
Lundi 18 juin 2018
Salle du Conseil d'administration
10 heures–13 heures
Point 1:

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

Point 2:

Élection aux postes vacants du Bureau et désignation du Rapporteur
Débat de haut niveau sur le Sahel, y compris une allocution liminaire de
Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, en sa
qualité de Président du G5 Sahel

Point 3:

Introduction liminaire du Directeur exécutif
Déclaration de Son Altesse Royale, la Princesse Haya Bint Al Hussein, messagère de la paix des
Nations Unies et présidente de la Cité humanitaire internationale

15 heures–19 heures
Point 4 a): Rapport annuel sur les résultats de 2017 (pour approbation)
Point 4 b): Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2017 (pour examen)
Point 4 c): Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman pour 2016 (pour examen)
– séance à huis clos réservée exclusivement aux membres
Prolongation de la séance à huis clos pour présenter une mise à jour sur le harcèlement, le
harcèlement sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination
Point 5 f):

Deuxième compte rendu et échange de vues sur le Rapport du Secrétaire général intitulé
Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue de la mise en
œuvre du Programme 2030 (pour examen)

Note: Les points dont l’examen ne sera pas achevé le lundi 18 juin seront repris le mardi 19 juin.
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Inscription et
cartes d'accès
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Les délégués sont priés de s’inscrire avant le début de la session au
bureau d’enregistrement, dans le hall d’entrée.
Tous les représentants permanents et autres membres accrédités des
représentations permanentes sont priés de s’inscrire afin que leur nom
figure sur la liste des participants. Tous les délégués inscrits recevront
une carte d’accès à la salle, qu’ils sont priés de garder sur eux.

Documentation

Conformément à l’initiative du PAM en faveur de l’environnement et
dans un souci de réduction des coûts afférents aux réunions, les
documents sont disponibles uniquement sur le site Web du Conseil
d’administration du PAM (http://executiveboard.wfp.org).

Déclarations et
vitesse de lecture

Les représentants disposant d’une version imprimée de leur déclaration
sont invités à en laisser un exemplaire au bureau d’information sur les
réunions avant d’entrer dans la salle, puis à en donner lecture lentement
de manière à faciliter l’interprétation dans les autres langues.

Disposition des
sièges

Navette PAM-FAO

OD-EBA2018-16620F

Dans la salle, chaque délégation membre du Conseil dispose de deux
sièges, pour le représentant et son suppléant (un siège à la table de
conférence et un autre au second rang). La salle peut en outre accueillir
un membre par délégation participant en qualité d’observateur. Les
autres délégués sont invités à suivre les débats depuis l’Aula Delegatis.
La navette quittera le Siège du PAM pour la FAO quinze minutes après
la fin de la dernière séance de la journée.

