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Calendrier provisoire des réunions de l’OIM (dont les sessions des organes directeurs, 
les consultations informelles et les ateliers IDM) qui se tiendront en 2021 

 

Secrétariat des réunions de l’OIM 

DATE RÉUNION LIEU** 

Première semaine de mars Réunion du Bureau* Réunion en ligne 

11 mars (matin) 
(Jeudi) 

Groupe de travail sur les partenariats, la 
gouvernance et les priorités organisationnelles 

de l’OIM* 
Réunion en ligne  

26 mars (matin) 
(vendredi) Groupe de travail sur la réforme budgétaire* Réunion en ligne 

Première semaine de mai Réunion du Bureau* Réunion en ligne 

Début mai Groupe de travail sur la réforme budgétaire* Réunion en ligne 

Début mai 
Groupe de travail sur les partenariats, la 

gouvernance et les priorités organisationnelles 
de l’OIM* 

Réunion en ligne 

25 à 27 mai (après-midi) 
(mardi à jeudi) Atelier IDM Réunion en ligne 

31 mai (matin) 
(lundi) 5e session extraordinaire du Conseil* CICG Réunion hybride 

ou en ligne  

21 ou 22 juin 
À confirmer 

Consultations informelles sur  
les préparatifs du CPPF* 

Réunion en ligne  
(en anglais seulement) 

30 juin et 1er juillet 
(mercredi et jeudi) 

28e session du Comité permanent  
des programmes et des finances* CICG réunion hybride 

Fin septembre (matin) Groupe de travail sur la réforme budgétaire* 

À confirmer 
Fin septembre  

(après-midi) 

Groupe de travail sur les partenariats, la 
gouvernance et les priorités organisationnelles 

de l’OIM* 

Mi-octobre 
(14 et 15 octobre)  

À confirmer 
Atelier IDM À confirmer 

Semaine du 19 octobre Réunion du Bureau*  
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Calendrier provisoire des réunions de l’OIM (dont les sessions des organes directeurs, 
les consultations informelles et les ateliers IDM) qui se tiendront en 2021 

 

Secrétariat des réunions de l’OIM 

DATE RÉUNION LIEU** 

19 ou 20 octobre  
À confirmer 

Consultations informelles sur  
les préparatifs du CPPF* 

Réunion en ligne 
(en anglais seulement) 

26 et 27 octobre  
(mardi et mercredi) 

29e session du Comité permanent  
des programmes et des finances* CICG 

Semaine du 16 novembre Réunion du Bureau*  

Semaine du 29 novembre  
(mardi à vendredi) 

À confirmer 
112e session du Conseil À confirmer 

 * Fermée au public 
 ** Le lieu et le type de réunions seront ajustés en fonction de la situation COVID-19 et des restrictions en vigueur 

 


