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Liste des documents, révision 1 
 

 
Point de l’ordre du jour Document Date de 

publication 
- Ordre du jour provisoire CE/96/1 prov. 25/07 
- Ordre du jour provisoire annoté CE/96/1 prov.annot.  25/07 
- Rapport du Comité du programme et du budget CE/96/2 a) Sur place 
- Rapport à jour sur la situation financière A/20/5 II) b) Add.1 25/07 
- Règles de gestion financière CE/96/2(c) 25/07 
- Règles de gestion financière, additif 1 CE/96/2(c), Add.1  Sur place 
- Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des 

Statuts et demandes d’exemption temporaire de l’application du 
paragraphe 13 des Règles de financement 

A/20/4 b) 25/07 

- Élection des Commissaires aux comptes pour 2014-2015 A/20/5 II) e) 25/07 
- Technologies de l’information et de la communication au secrétariat CE/96/2 f) 25/07 
- Recommandations du Corps commun d’inspection dans le contexte 

du Livre blanc 
CE/96/2 g) 25/07 

- Journée mondiale du tourisme : informations sur les activités de 
2012 et 2013, adoption des thèmes et désignation des pays hôtes 
pour 2014-2015 

CE/96/2 h) 25/07 

- Règlement intérieur des comités techniques sur la compétitivité et la 
durabilité 

CE/96/2 i) 25/07 

- Projet de programme et de budget de l’Organisation pour 2014-2015 A/20/5 I) c) 25/07 
- Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale (document pour 

information) 
A/20/8 25/07 

- Membres affiliés : rapport du Comité pour l’examen des candidatures 
à la qualité de Membre affilié 

CE/96/5 Sur place 

- Lieu et date de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil 
exécutif 

CE/96/6 25/07 

 


