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Programme des séances
Mercredi 20 juin 2018
Salle du Conseil d'administration

10 heures–13 heures

Point 6 a)

Comptes annuels vérifiés de 2017 (pour approbation)

Point 6 g)

Rapport de l'Auditeur externe sur les pertes liées aux approvisionnements
alimentaires et réponse de la direction du PAM aux recommandations (pour examen)

Point 6 h)

Rapport de l'Auditeur externe sur la mise à l'échelle des ressources durant les
interventions d'urgence et réponse de la direction du PAM aux recommandations
(pour examen)

Point 6 i)

Rapport sur l'application des recommandations de l'Auditeur externe (pour examen)

15 heures–19 heures
Point 5 g)

Point sur la politique en matière de problématique hommes-femmes (2015-2020)
(pour information)

Point 5 c)

Cadre de contrôle du PAM (pour approbation)

Point 5 d)

Point sur la feuille de route intégrée (pour examen)

Point 5 e)

Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l'action humanitaire collective (pour
examen)

Point 7 a)

Rapport annuel sur l'évaluation en 2017 et réponse de la direction (pour examen)

Note: Les points dont l’examen ne sera pas achevé le mercredi 20 juin seront repris le jeudi 21 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

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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