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LE COMITÉ DU PRGRAMME ET DU BUDGET (CPB) 

Fonction  

 

Le CPB est le principal instrument du Conseil exécutif: 

a) pour la préparation du programme de travail et du budget de l’Organisation ;  

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

    et 

c) pour l’évaluation et la vérification systématiques de ses produits, de ses    

    résultats et de ses prestations en général.  

 

Le CPB: 

a) examine, avant leur présentation au Conseil, tous les documents qui se     

    rapportent au budget et au programme de travail de l’Organisation;  

b) fait rapport au Conseil en conséquence;  

c) exécute toute autre tâche que lui confie le Conseil 



LE COMITÉ DU PRGRAMME ET DU BUDGET (CPB) 

Membres et durée du mandat 

Présidence : Argentine  

Vice-Présidence : France 

 

• Afrique : Angola* (2017), Cameroun ** (2019) 

• Amériques : Mexique* (2019), Argentine** (2019) 

• Asie de l’Est et Pacifique : Japon* (2019), Malaisie** (2019) 

• Europe : France* (2019), Hongrie** (2019) 

• Moyen-Orient : Arabie saoudite* (2019), Liban** (2019) 

• Asie du Sud : Inde* (2017), Maldives** (2019) 

• Membres associés : Flandre 

• Membres affiliés : Président du Conseil des Membres affiliés, Consolidated Tourism and 

Investment Consultants Limited (CTICO), Jamaïque  

 
Remarque : 

* Les membres du Comité du programme et du budget élus par le Conseil exécutif ont un mandat limité à celui de 

leur mandat au Conseil 

** Membres du Comité du programme et du budget élus par leur commission régionale respective, jusqu’en 2019  

 



LE COMITÉ DU PRGRAMME ET DU BUDGET (CPB)  

Réunions 

 

• Dernière réunion (dixième) : Louxor 

(Égypte), octobre 2016  
• Le Comité du programme et du budget a 

débattu notamment de l’enquête sur les 

priorités pour 2018-2019, lancée fin 2016. 

• Le rapport sur les résultats de l’enquête est 

désormais disponible. 



LE COMITÉ DU PRGRAMME ET DU BUDGET (CPB) 

Réunions 

• Prochaine réunion (onzième) : Madrid 
(Espagne), 10 mai 2017: 
• Le Comité du programme et du budget va examiner, 

entre autres, le Projet de programme de travail et 

budget de l’Organisation pour la période 2018-

2019 tenant compte des résultats de l’enquête. 

• Le Cameroun et l’Angola sont les représentants de 

l’Afrique au Comité du programme et du budget. 

Veuillez nous faire part de vos questions et 

suggestions concernant tout point lié au programme et 

au budget.  



Merci! 
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