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MANDAT DU COMITE PERMANENT
DES PROGRAMMES ET DES FINANCES4

Le mandat du Comité permanent des programmes et 
des finances est le suivant :

 a) examiner et réviser la politique, les programmes 
et les activités de l’Organisation, les rapports 
annuels du Directeur général, y compris le 
Rapport financier et le Rapport du Directeur 
général sur les travaux de l’Organisation, et 
tous rapports spéciaux ; 

 b) examiner et réviser toute question 
administrative, financière et budgétaire ;   

 c) examiner toute question dont il serait 
spécifiquement saisi par le Conseil, y compris 
la Révision du Programme et Budget et 
le barème des quotes-parts pour l’année 
suivante, et prendre à ce propos toute mesure 
jugée nécessaire ;  

 d) conseiller le Directeur général sur toute 
question qu’il souhaiterait lui soumettre ;    

 e) soumettre de sa propre initiative des conseils 
ou des propositions au Conseil ou au Directeur 
général ;

4 Adopté par le Conseil à sa 93e session conformément à la résolution n° 1151 du 7 juin 
2007, amendé par la résolution n° 1263 adoptée à la 103e session du Conseil le 
26 novembre 2013. 
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 f) réexaminer à intervalles réguliers les 
méthodes de consultation, de prise en compte 
du retour d’information et de supervision, en 
vue d’améliorer la capacité de réponse et de 
favoriser la transparence et l’ouverture à tous ;    

 g) examiner toute autre question relevant de son 
mandat ;  

 h) transmettre au Conseil des rapports et, le cas 
échéant, des recommandations sur les affaires 
traitées ;

 i) prendre, entre les sessions du Conseil, toute 
décision urgente sur des questions relevant de 
la compétence du Conseil, qui sera soumise 
à l’approbation de ce dernier à sa session 
suivante.
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