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Élection des membres du Comité du programme et du budget 
 
 

I. Rappel des faits 

1. L’Assemblée générale, à sa 19e session (République de Corée), a adopté la résolution1 ci-
dessous concernant la fusion du Comité du programme et du Comité du budget et des finances : 

 L’Assemblée générale, (…) 

 Approuve la fusion du Comité du programme et du Comité du budget et des finances en un 
seul comité, le Comité du programme et du budget, 

 À titre de mesure de transition, maintient dans leurs fonctions les membres actuels du Comité 
du programme et du Comité du budget et des finances tant que tous les membres du Comité 
du programme et du budget n’auront pas été désignés, 

 Charge le Secrétaire général de procéder à la mise en œuvre de la fusion en tenant compte 
des suggestions formulées à ce sujet par l’Assemblée générale (…) 

 
2. Dans ce contexte, le présent document vient compléter le document A/19/11 ann. 1 intitulé 
Rapport sur l’évolution de la réforme de l’Organisation (Livre blanc) Annexe 1 : Fusion du Comité du 
programme et du Comité du budget et des finances, qui a été approuvé par l’Assemblée générale à sa 
19e session. Il établit les règles à suivre pour la conduite des élections des membres du Comité du 
programme et du budget lors des réunions des Commissions régionales et des sessions du Conseil 
exécutif. 
 
 

II. Membres du Comité du programme et du budget élus lors des réunions des Commissions 
régionales  

3. Le mandat d’un membre du Comité du programme et du budget élu durant une réunion d’une 
Commission régionale est de quatre ans. Il commence et s’achève lors d’une Assemblée générale. Les 
premiers membres du Comité seront donc nommés pour la période allant jusqu’à l’Assemblée générale 
de 2015. Il faut signaler que dans l’hypothèse où un membre du Comité du programme et du budget 
deviendrait membre du Conseil exécutif, son mandat au sein du Comité du programme et du budget 
prendrait fin automatiquement et la Commission régionale élirait un remplaçant pour le reste de la 
période. 

                                            
1
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III. Membres du Comité du programme et du budget élus lors des sessions du Conseil exécutif 

4. Le mandat d’un membre du Comité du programme et du budget élu durant une session du 
Conseil exécutif est de quatre ans. Il commence et s’achève lors d’une Assemblée générale. Les 
premiers membres du Comité seront nommés jusqu’à l’Assemblée générale de 2015. Toutefois, leur 
mandat au sein du Comité du programme et du budget prendra fin en même temps que leur mandat au 
sein du Conseil exécutif. 
 
 

IV. Profil des membres du Comité du programme et du budget  

5. Le Comité du programme et du budget s’occupera de questions techniques liées au programme 
de travail de l’Organisation ainsi que de questions financières. Il est donc demandé aux Membres 
effectifs, associés et affiliés qui composent le Comité du programme et du budget de désigner des 
représentants de haut niveau ayant la plupart des qualités suivantes, sinon toutes : 

a. Bonne connaissance du travail déjà accompli par l’OMT 
b. Vision d’ensemble du secteur touristique et de ses défis 
c. Vaste connaissance des obligations qu’ont les organismes publics de rendre des comptes 

 
 
V. Aspects pratiques 

6. Étant donné que huit des quatorze membres du Comité du programme et du budget sont 
membres du Conseil exécutif, il est logique que les réunions du Comité se tiennent juste avant celles du 
Conseil exécutif, et au même endroit. Dans le cas contraire, les huit membres en question devraient 
voyager quatre fois par an (pour les deux sessions du Conseil dans les pays hôtes et les deux réunions 
du Comité à Madrid) au lieu de deux. 
 
7. L’actuel Comité du budget et des finances se trouve dans une situation semblable dans le 
contexte des sessions de l’Assemblée générale. En effet, il se réunit un jour avant le Conseil exécutif et 
le rapport du Président du Comité du budget et des finances au Conseil exécutif, préparé sur place, est 
présenté le lendemain. 
 
8. Le fait de tenir ensemble les réunions du Comité du programme et du budget et les sessions du 
Conseil exécutif comporte un avantage supplémentaire, à savoir que les membres du Comité du 
programme et du budget élus par les Commissions régionales peuvent en profiter pour assister aux 
sessions du Conseil exécutif en qualité d’observateurs. 
 
9. Le coût de participation aux réunions du Comité du programme et du budget sera à la charge des 
membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


