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COMITÉ PERMANENT DES PROGRAMMES ET DES FINANCES 

Vingt-cinquième session 
 
 

Cette session se tiendra au Palais des Nations, à Genève 
dans la salle de conférence XVIII 

Les 31 octobre et 1er novembre 2019 
de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures 

 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
 
 

Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre 2019 

Point 1 Adoption de l’ordre du jour 
S/25/1 

Point 2 Déclaration du Directeur général 
S/25/13 
S/25/INF/1 

Point 3 Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2019 
C/110/9 

Point 4 Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit de vote des États Membres 

C/110/5/Rev.2 

Point 5 Programme et Budget pour 2020 
C/110/8 
C/110/8/Corr.1 

Point 6 Rapport d’étape sur la mise en œuvre des recommandations du Vérificateur externe 
des comptes 

S/25/6 

Point 7 Informations actualisées sur la gestion des risques 
S/25/9 

https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-1%20-%20Ordre%20du%20jour%20provisoire.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-9%20-%20R%C3%A9actualisation%20succincte%20du%20Programme%20et%20Budget%20pour%202019.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/restricted/fr/council/110/C-110-5-Rev.2%20-%20Contributions%20assign%C3%A9es%20restant%20dues%20%28au%2030%20septembre%202019%29.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-8%20-%20Programme%20et%20Budget%20pour%202020.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/C-110-8-Corr.1%20-%20Programme%20et%20Budget%20pour%202020%20-%20Corrigendum.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-6%20-%20Rapport%20sur%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20des%20recommandations%20du%20V%C3%A9rificateur%20externe%20des%20comptes.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-9%20-%20Informations%20actualis%C3%A9es%20sur%20la%20gestion%20des%20risques.pdf
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Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre 2019 

Point 8 Plans concernant le bâtiment du Siège de l’OIM − Informations actualisées 
S/25/11 

Point 9 Rapport sur le Fonds de l’OIM pour le développement 
S/25/12 

Point 10 Échange de vues sur les thèmes proposés par les Membres :  

a) Comment aider les États à mettre en œuvre les mesures de protection et d’aide 
aux migrants 

S/25/4 

b) Migration et partenariats fondés sur les compétences : éléments et préalables 
essentiels 

S/25/5 

Point 11 Aperçu de la stratégie de l’Organisation concernant la migration et le développement 
durable 

S/25/3 

Point 12 Rapport sur les privilèges et immunités octroyés par les États à l’Organisation 
S/25/7 

Point 13 Amendements au Statut du personnel 
C/110/7 

Point 14 Rapport sur les travaux du Bureau de l’Inspecteur général 
S/25/8 

Point 15 Rapport du Comité consultatif pour les questions d’audit et de surveillance 
S/25/10 

Point 16 Autres questions 

 

https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-11%20-%20Plans%20concernant%20le%20b%C3%A2timent%20du%20Si%C3%A8ge%20de%20l%E2%80%99OIM%20-%20informations%20actualis%C3%A9es%20No%202.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-12%20-%20Fonds%20de%20l%27OIM%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20%281er%20janvier%20au%2030%20septembre%202019%29.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-4%20-%20Mesures%20de%20protection%20et%20d%27aide%20aux%20migrants.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-5%20-%20Migration%20et%20partenariats%20fond%C3%A9s%20sur%20les%20comp%C3%A9tences%20-%20%C3%A9l%C3%A9ments%20et%20pr%C3%A9alables%20essentiels.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-3%20-%20Strat%C3%A9gie%20en%20mati%C3%A8re%20de%20migration%20et%20d%C3%A9veloppement%20durable%202019-2023.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-7%20-%20Sixi%C3%A8me%20rapport%20annuel%20sur%20les%20privil%C3%A8ges%20et%20immunit%C3%A9s.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-7%20-%20Amendements%20au%20Statut%20du%20personnel.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-8%20-%20Rapport%20sur%20les%20travaux%20du%20Bureau%20de%20l%27Inspecteur%20g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-10%20-%20Rapport%20d%27activit%C3%A9%20du%20Comit%C3%A9%20consultatif%20pour%20les%20questions%20d%27audit%20et%20de%20surveillance.pdf

