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C/107/1 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire 

C/107/1/Rev.1 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 

C/107/1/Rev.2 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 

C/107/1/Rev.3 fr., angl., esp. Ordre du jour 

C/107/2 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé et documents connexes 

C/107/3 fr., angl., esp. Rapport financier de l'exercice clôturé le 31 décembre 201 

C/107/3/Corr.1 En anglais 
seulement 
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universelle des unions chrétiennes de jeunes gens aux 
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C/107/RES/1333 fr., angl., esp. Résolution N° 1333 – Représentation de l’Union 
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