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Ordre du jour provisoire annoté 
 
 
Point 1. Adoption de l’ordre du jour (document CE/97/1 prov.) 
 
Conformément à l’article 4.1 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l’ordre du jour provisoire de la 
session a été établi par le Secrétaire général en accord avec le Président du Conseil. Il couvre toutes les 
questions dont le Conseil est saisi conformément à l’article 19 des Statuts, aux décisions prises par le 
Conseil lors de précédentes sessions et aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale à sa vingtième 
session. 
 
 
Point 2. Déclaration de loyauté du Secrétaire général (article 6 a) du Statut du personnel 
(document CE/97/2) 
 
L’article 6 a) du Statut du personnel dispose que le Secrétaire général, lors de son entrée en fonction, 
doit faire et signer en séance publique du Conseil exécutif une déclaration de loyauté.  
 
 
Point 3. Élection du Président et des deux Vice-présidents du Conseil exécutif pour 2014 
(document CE/97/3) 
 
Conformément à l’article 5 de son Règlement intérieur, le Conseil est invité à élire son Président et deux 
Vice-présidents pour 2014. 
 
 
Point 4. Composition du Comité du programme et du budget (document CE/97/4, si nécessaire) 
 
Les membres du Comité du programme et du budget désignés par le Conseil exécutif ont un mandat qui 
est lié à leur mandat au Conseil. Suite à l’élection des membres du Conseil exécutif qui aura eu lieu 
pendant la vingtième session de l’Assemblée générale, des ajustements pourraient être nécessaires et des 
élections pourraient avoir lieu sous ce point. 
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Point 5. Lieu et dates de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif (document 
CE/97/5) 
 
Dans ce document, le Secrétaire général fournit aux membres du Conseil toutes les informations utiles 
concernant le choix du lieu et des dates de sa 98e session.  
 
 
Point 6. Projets de décision de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif  
 
Sous ce point de l’ordre du jour, le Conseil exécutif est invité à examiner, en vue de leur adoption, les 
projets de décision découlant de ses délibérations. 
 


