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Introduction 
 

1. La dix-septième réunion du Comité du programme et du budget a été ouverte le 
13 septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), dans sa nouvelle 
composition [cf. décision CE/DEC/2(CXI)], sous la présidence de l’Inde. 

 
2. Étaient présents à la réunion les Membres suivants : 

a. Membres effectifs : Arabie saoudite, Argentine, Espagne, Inde, Iraq, Japon, 
Malaisie, Pérou, Suisse, Zimbabwe  

b. Représentant des Membres associés : Flandre 

c. Représentant des Membres affiliés : FITUR, Fería Internacional de Turismo  
 

3. Les membres du Comité ont examiné les points suivants à l’ordre du jour :  
 

1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Élection du Président et du Vice-Président du Comité du 
programme et du budget  

3. Lieu et date de la dix-huitième réunion du Comité du programme 
et du budget  

 
Élection du Président et du Vice-Président du Comité du programme et du budget  

 
4. Après avoir adopté l’ordre du jour, les Membres ont élu par acclamation un nouveau 

Président, le Pérou, et un Vice-Président, la Suisse. Tous les deux ont insisté sur 
l’importance d’avoir un Comité actif et impliqué dans la vie de l’Organisation.  

 
 
Lieu et date de la dix-huitième réunion du Comité du programme et du budget  

 
5. Le Comité du programme et du budget tiendra sa prochaine réunion immédiatement 

avant la cent douzième session du Conseil exécutif, laquelle aura lieu en Géorgie au 
premier semestre 2020. Il a néanmoins été souligné que les membres du Bureau du 
Comité (Pérou et Suisse) utiliseront les outils numériques disponibles pour travailler 
avec le secrétariat et avec les autres membres du Comité.  

 
 

 
Rapport du Comité 
 
 

PBC/17/Rep. 
Saint-Pétersbourg, 13 septembre 2019  

Original : espagnol  
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