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Nominations aux organes subsidiaires du Conseil exécutif  

a) Comité du programme et du budget   

I. Membres du Comité du programme et du budget élus par les commissions régionales 

1. L’Argentine, qui a été élue membre du Comité du programme et du budget par la Commission 
régionale pour les Amériques en 2015 pour un mandat allant jusqu’en 2019, a été élue membre du 
Conseil exécutif le 15 septembre 2017. 

2. D’après le Règlement intérieur du Comité du programme et du budget, « dans l’hypothèse où un 
membre (du Comité du programme et du budget) élu par une commission régionale deviendrait 
membre du Conseil exécutif, son mandat au sein du Comité prendrait fin automatiquement et la 
commission régionale élirait un remplaçant pour le reste de la période ».  

3. En conséquence, la Commission régionale a proposé la candidature du Pérou pour remplacer 
l’Argentine au Comité du programme et du budget jusqu’en 2019.  

II. Membres du Comité du programme et du budget élus par le Conseil exécutif 

4. Il est rappelé que deux membres du Conseil exécutif, à savoir l’Angola et l’Inde, représentant 
l’Afrique et l’Asie du Sud, respectivement, sont arrivés au terme de leur mandat au Conseil et au Comité 
du programme et du budget en 2017.  

5. Le Conseil doit élire deux membres du Conseil exécutif d’Afrique et d’Asie du Sud pour siéger au 
Comité du programme et du budget.  

III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

6. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Déclarer le Pérou élu au Comité du programme et du budget jusqu’à la vingt-troisième 
session de l’Assemblée générale ; et 

b) Élire deux membres du Conseil exécutif représentant l’Afrique et l’Asie du Sud, 
respectivement, pour siéger au Comité du programme et du budget.  
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