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Annexe 1 
 

Fusion du Comité du programme et du Comité du budget et des finances 
 
 
Introduction 

 
1. Suite aux décisions CE/DEC/4(LXXXVIII)1 et CE/DEC/5(LXXXIX)2 prises par le Conseil exécutif à 

ses 88e et 89e sessions, le Secrétariat soumet à l’Assemblée générale (AG), pour approbation, le 
Règlement intérieur du Comité du programme et du budget (CPB), qui résulte de la fusion du 
Comité du programme (CP) et du Comité du budget et des finances (CBF).  
 

2. Cette fusion implique la modification de plusieurs articles du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, du Règlement financier et des Dispositions financières détaillées de l’Organisation 
mondiale du tourisme. Ces modifications sont mentionnées dans la première partie du présent 
document. 

 
3. Le Règlement intérieur du nouveau CPB est présenté à l’Assemblée générale dans la seconde 

partie de ce document. Une fois approuvé par l’Assemblée, il entrera en vigueur immédiatement 
après la 19e session de l’Assemblée générale (République de Corée).  
 

I. Propositions de modifications du Règlement intérieur du Conseil exécutif, du Règlement 
financier et des Dispositions financières détaillées de l’Organisation mondiale du tourisme 

4. À la suite de la fusion du Comité du programme et du Comité du budget et des finances en un 
Comité du programme et du budget (CPB), certains articles du Règlement intérieur du Conseil 

                                            
1 Le Conseil exécutif, (…) approuve la proposition présentée conjointement par le Comité du programme et le Comité du 
budget et des finances de fusionner pour former un Comité du programme et du budget unique (CPB) et demande au 
Secrétaire général de présenter au Conseil, à sa 89e session, un projet de réglementation pour le futur CPB ;  
2 Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général concernant la fusion du Comité du programme et du Comité du budget et 
des finances,  
1. Approuve le règlement intérieur du futur Comité du programme et du budget (CPB), sous réserve des 

modifications suivantes : 
a. Les Membres du CPB représentant leur pays seront nommés par le Conseil à titre individuel ; 
b. Les Membres seront nommés pour quatre ans, avec renouvellement de la moitié d’entre eux tous les 

deux ans, en conformité avec le Règlement intérieur du Conseil exécutif.  
2. Demande au Secrétaire général de procéder aux modifications du Règlement intérieur du Conseil exécutif, du 
Règlement financier et des Dispositions financières détaillées de l’Organisation mondiale du tourisme qui s’imposent, en 
vue de leur approbation finale par l’Assemblée générale.  
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exécutif, du Règlement financier et des Dispositions financières détaillées de l’Organisation 
mondiale du tourisme doivent être modifiés, comme suit : 
 

5. Dans les articles 5 3.a), 5 3.b) et 5.3.c) du Règlement financier et aux paragraphes 3.07 et 3.08 des 
Dispositions financières détaillées, toutes les références au CP et/ou au CBF devraient être 
remplacées par des références au CPB. On trouvera des informations détaillées sur ces 
modifications dans le document A/19/10 g). 

 
6. L’article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif devrait être modifié comme suit : 
 

Libellé actuel Libellé proposé 
Article 9 
 
1. Le Conseil institue deux comités principaux, le 
Comité technique du programme et de la coordination et le 
Comité du budget et des finances. 
 
2. Ces Comités élisent leurs Bureaux à l'exception du 
Président qui est désigné par le Conseil. 
 
3. Ces Comités se réunissent, s'il y a lieu, 
immédiatement avant les sessions du Conseil, afin d'examiner 
ceux des documents soumis au Conseil qui relèvent de leur 
compétence et pour faire rapport au Conseil sur les questions 
qu'ils traitent. 

Article 9 
 
1. Le Conseil institue un comité principal, le Comité 
du programme et du budget. 
 
 
2. Ce Comité élit un président et un vice-
président. 
 
3. Ce Comité se réunit immédiatement avant les 
sessions du Conseil, afin d'examiner ceux des documents 
soumis au Conseil qui relèvent de sa compétence et pour faire 
rapport au Conseil sur les questions qu'il traite. 
  
 

 
II. Règlement intérieur du CPB   
 
Fonctions 
 
7. Le Comité du programme et du budget est le principal instrument du Conseil exécutif :  

• pour la préparation du programme de travail et du budget de l’Organisation ;  
• pour le contrôle du programme de travail et de son exécution financière ;  
• pour l’évaluation et la vérification systématiques de ses produits, de ses résultats et de ses 

prestations en général. 
 
8. Le CPB : 

• examine, avant leur présentation au Conseil, tous les documents qui se rapportent au budget et 
au programme de travail de l’Organisation préparés par le Secrétaire général ; 

• fait rapport au Conseil en conséquence ; 
• exécute toute autre tâche que lui confie le Conseil. 

 
Composition 
 
9. Le CPB est un organe subsidiaire du Conseil exécutif ; par conséquent, toutes les dispositions 

applicables aux membres du Conseil exécutif le sont également aux membres du CPB. 
 
10. Le CPB est composé : 

• de deux membres effectifs par région, désignés comme suit : 
o six membres du Conseil exécutif, un par région, désignés par le Conseil lui-même.  
o six membres, un par région, désignés par leur commission régionale respective ; 

• du représentant des Membres associés au Conseil exécutif ; 
• du représentant des Membres affiliés au Conseil exécutif ; 
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11. Le CPB élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président agissant en    

tant que président aura les mêmes fonctions et devoirs que le président lui-même. 
 

12. Un membre de l’OMT non membre du CPB peut participer à toutes les sessions du CPB en qualité 
d’observateur, c’est-à-dire sans droit de parole. 

 
Durée des fonctions 
 
13. Le renouvellement des membres du CPB doit être de la manière suivante : 

• pour les six membres du Conseil exécutif, conformément à la procédure de renouvellement de 
leur mandat au CE3 ;  

• pour les six membres désignés par les commissions régionales, des élections auront lieu tous 
les quatre ans. 

 
Sessions du Comité 
 
14. Le Comité se réunit en session régulière juste avant le Conseil, et à tout moment quand celui-ci   le 

demande.  
 

15. Les membres du Comité pourraient être consultés à tout moment, y compris par voie électronique. 
 
16. Entre les sessions ordinaires du CPB, le Président du Comité peut, après avoir consulté le 

Président du Conseil et le Secrétaire général, convoquer une session extraordinaire. 
 
17. L’ordre du jour provisoire de chaque session du Comité sera fixé par le Secrétaire général en 

accord avec le Président du Comité. 
 
Secrétariat 
 
18. Le Secrétaire général remplira les fonctions de Secrétaire du Comité. Il pourra déléguer ses 

fonctions à tout autre membre du Secrétariat. 
 
19. À tout moment le Secrétaire général peut faire des déclarations orales ou écrites devant le Comité 

sur toute question faisant l’objet de débats. 
 
20. Le Secrétariat aide le Président à préparer les rapports du CPB pour le Conseil. 
 
Conduite des débats 
 
21. La présence de la majorité des membres du Comité sera nécessaire pour constituer un quorum aux 

réunions du Comité. 
 

22. L’Interprétation de ce règlement intérieur se fera compte tenu de la pratique applicable au Conseil 
exécutif sur la question. 

 
 

                                            
3 Les membres du Conseil exécutif sont désignés pour quatre ans. 


