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Programme des séances
Mardi 19 juin 2018
Salle du Conseil d'administration
10 heures–13 heures

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION ASIE ET PACIFIQUE
(y compris un tour d'horizon régional)
Point 8 a)

Plan stratégique de pays – Afghanistan (2018–2022) (pour approbation)

Point 8 a)

Plan stratégique de pays – Philippines (2018–2023) (pour approbation)

Point 8 b)

Point complet sur le plan stratégique de pays pour le Myanmar (2018-2022)
(pour examen)

15 heures–19 heures
Point 6 b)

Nomination de trois membres du Comité d’audit (pour approbation)

Point 6 e)

Rapport annuel du Comité d'audit (pour examen)

Point 6 f)

Rapport annuel de l'Inspectrice générale et Note du Directeur exécutif
(pour examen)

Point 6 c)

Utilisation des réserves du Compte de péréquation des dépenses administratives
et d’appui aux programmes (pour approbation)

Point 6 d)

Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement
(1er janvier-31 décembre 2017) (pour approbation)

Point 6 j)

Point sur l’application de la résolution 70/244 de l’Assemblée générale par le PAM
s’agissant du relèvement de l’âge réglementaire de départ à la retraite des
membres du personnel du PAM (pour examen)

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 mardi 19 juin seront repris le mercredi 20 juin.
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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

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.

Navette PAM-FAO

La navette quittera le Siège du PAM pour la FAO quinze minutes après la
fin de la dernière séance de la journée.
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