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Informations à jour sur le Comité du programme et du budget 

I. Fonction 

La fonction du Comité du programme et du budget est d’être le principal instrument du Conseil 
exécutif :  

• pour la préparation du programme de travail et du budget de l’Organisation (par 
exemple : en mai 2015, le Comité a examiné le projet de programme de travail et budget 
2016-2017) ; 
 

• pour le contrôle du programme de travail et de son exécution financière ; et 
 

• pour l’évaluation et la vérification systématiques de ses produits, de ses résultats et de 
ses prestations en général. 
 

Le Comité du programme et du budget :  
 

• 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 (par exemple : le Comité a été chargé 

par le Conseil exécutif d’examiner les recommandations formulées par le Corps commun 
d’inspection et par les commissaires aux comptes). 

II. Membres et mandat 

- Président : Inde 
- Vice-Président : France  
- États membres : Arabie saoudite, Cameroun, France, Hongrie, Inde, Japon, Liban, 

Malaisie, Maldives, Mexique, Pérou, Zimbabwe  
- Représentant des Membres associés : Flandre 
- Représentants des Membres affiliés : Instituto para la Calidad Turística (Espagne) 

en tant que Président du Conseil des Membres affiliés 
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III. Élections en 2019 

Tous les membres du Comité du programme et du budget élus par leur commission régionale 
respective devront être renouvelés à la réunion de la commission régionale avant la vingt-
troisième session de l’Assemblée générale [septembre 2019, Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie)]. La procédure est expliquée en détail dans le document ComReg.  
 
Les membres du Comité du programme et du budget élus parmi les membres du Conseil exécutif 
et dont le mandat se termine aussi en 2019 seront renouvelés au cours de la cent onzième 
session du Conseil exécutif.  

IV. Réunions  

- La dernière réunion en date s’est tenue le 16 juin 2019 lors de la cent dixième 
session du Conseil exécutif à Bakou (Azerbaïdjan). 
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