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MC/2310/Rev.1 fr., angl., esp. Rapport sur la quatre-vingt-dix-neuvième session  
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MC/2312 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire 

MC/2312/Rev.1 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 
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MC/2314 fr., angl., esp. Rapport du Directeur général sur les travaux de 
l'Organisation pour l'année 2010 
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MC/2321 fr., angl., esp. Demande d'admission de la République des Maldives en 
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MC/2322 fr., angl., esp. Demande d'admission de la République du Guyana en tant 
que Membre de l'Organisation 

MC/2323 fr., angl., esp. Demande d'admission de la République de Nauru en tant 
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soumise par la Communauté économique des Etats de 
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MC/2328 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d'observateur 
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MC/2332 fr., angl., esp. Demande d'admission des Etats fédérés de Micronésie en 
tant que Membre de l'Organisation 

MC/2333 fr., angl., esp. Demande d'admission de la République du Soudan du Sud 
en tant que Membre de l'Organisation 
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MC/2336 fr., angl., esp. Adjonction des contributions des nouveaux Etats Membres 
à la partie administrative du budget 

MC/2337 fr., angl., esp. Demande d'admission de la République du Mozambique 
en tant que Membre de l'Organisation 
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MC/2338 fr., angl., esp. Demande d'admission de la République des Seychelles en 
tant que Membre de l'Organisation 

MC/2339 fr., angl., esp. Demande d'admission de la République de Vanuatu en tant 
que Membre de l'Organisation 

MC/2340 fr., angl., esp. Résolutions adoptées par le Conseil à sa centième session 
(Genève, décembre 2011) 

MC/2341 Trilingue Liste des participants 

MC/2342 fr., angl., esp. Projet de rapport sur la centième session du Conseil 

MC/2343 fr., angl., esp. Liste des documents 
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MC/INF/305 fr., angl., esp. Rapport sur la gestion des ressources humaines 

MC/INF/306 fr., angl., esp. Acceptation des amendements à la Constitution 
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