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(Session du Conseil du 23 au 26 novembre 2009) 
 

DOCUMENT No. LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

MC/2266/Rev.1 fr., angl., esp. Rapport sur la quatre-vingt-seizième session du Conseil 

MC/2274/Rev.1 fr., angl., esp. Rapport sur la quatre-vingt-dix-septième session 
(extraordinaire) du Conseil 

MC/2276 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire 

MC/2276/Rev.1 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 

MC/2276/Rev.2 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 

MC/2276/Rev.3 fr., angl., esp. Ordre du jour 

MC/2277 fr., angl., esp. Rapport financier de l'exercice clôturé le 31 décembre 
2008 

MC/2278 fr., angl., esp. Rapport du Directeur général sur les travaux de 
l'Organisation pour l'année 2008 

MC/2279 fr., angl., esp. Rapport sur la cent sixième session du Comité exécutif 

MC/2280 fr., angl., esp. Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 
2009 

MC/2281 fr., angl., esp. Programme et Budget pour 2010 

MC/2281/Amdt.1 fr., angl., esp. Amendement au Programme et budget pour 2010 

MC/2282 fr., angl., esp. Nomination des vérificateurs externes des comptes 

MC/2282/Add.1 fr., angl., esp. Nomination des vérificateurs externes des comptes - 
Renseignements complémentaires 
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DOCUMENT No. LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

MC/2282/Add.2 fr., angl., esp. Nomination des vérificateurs externes des comptes - 
Informations récapitulatives sur les critères de sélection et 
les renseignements additionnels reproduits dans les 
documents MC/2282 et MC/2282/Add.1 

MC/2283 fr., angl., esp. Comité permanent des programmes et des finances - 
Rapport sur la cinquième session 

MC/2284 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d'observateur 
soumise par le Forum européen de la Jeunesse (YFJ) 

MC/2287 fr., angl., esp. Révision de la structure organique de l'Organisation 
internationale pour les migrations 

MC/2288 fr., angl., esp. Résolutions adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-
huitième session (Genève, novembre 2009) 

MC/2289 Trilingue Liste des participants 

MC/2290 fr., angl., esp. Projet de rapport sur la quatre-vingt-dix-huitième session 
du Conseil 

MC/2291 fr., angl., esp. Liste des documents 

Documents d’information  

MC/INF/295 fr., angl., esp. Rapport sur la gestion des ressources humaines 

MC/INF/296 fr., angl., esp. Dialogue international sur la migration 2009 - Droits de 
l’homme et migration: œuvrer de concert à des migrations 
sûres, dignes et sans risque - Méthodes efficaces à 
l’intention des décideurs 

MC/INF/297 fr., angl., esp. Migrations irrégulières et flux composites : l’approche de 
l’OIM 

MC/INF/298 fr., angl., esp Droits humains des migrants - Politiques et activités de 
l'OIM 

MC/INF/299 fr., angl., esp Acceptation des amendements à la Constitution 

Documents de séance  

CRP/28 anglais 
seulement 

Gender Coordination Report 2009 
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Note :  Les documents MC/2285 et MC/2286 n’existent pas. 


