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Programme des séances
Lundi 29 juin 2020
Séance virtuelle
Décision de tenir la session par la voie numérique
10 heures – 13 heures
Point 1)

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

Point 2)

Désignation du Rapporteur

Point 12 f)

Réorganisation proposée de la structure de la haute direction du PAM (pour approbation)

Point 3)

Déclaration liminaire du Directeur exécutif
Débat virtuel avec les invités d’honneur sur le thème Travailler ensemble en vue de garantir une action
cohérente dans les domaines de l’aide humanitaire, du développement et de la paix afin de répondre aux
besoins des plus vulnérables et de les réduire sur fond de pandémie de COVID-19, suivi d’une séance de
questions-réponses
•
S. E. M. Janez Lenarčič, Commissaire européen chargé de la gestion des crises, Commission
européenne;
•

S. E. Mme Reem Ebrahim Al Hashimy, Ministre d'État chargée de la coopération internationale,
Émirats arabes unis;

•

Mme Susanna Moorehead, Présidente du Comité d'aide au développement de l'Organisation de
coopération et de développement économiques;
M. Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des
secours d'urgence, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.

•

Déclarations de liste/déclarations nationales

15 heures – 18 heures
Point 12 e)

Exposé oral sur les mesures prises par le PAM face à la COVID-19 (pour information)

Point 5 d)

Point sur l'application par le PAM de la résolution 72/279 de l'Assemblée générale des Nations Unies
(Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement) [déplacé sous le point 12 e) en
raison des répercussions de la COVID-19] (pour information)

Point 5 e)

Exposé oral sur les répercussions pour le PAM des orientations relatives aux plans cadres de coopération
des Nations Unies pour le développement durable et aux analyses communes de pays [déplacé sous le point
12 e) en raison des répercussions de la COVID-19] (pour information)

Point 6 k)

Utilisation des réserves du Compte de péréquation des dépenses administratives et d’appui aux
programmes (pour appuyer les mesures liées à la COVID-19) (pour approbation)

Point 4 a)

Rapport annuel sur les résultats de 2019 (pour approbation)

Note: L’examen de tout point qui n’aurait pas été achevé sera reporté à une séance ultérieure de la session en cours.
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