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DOCUMENT No LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

MC/2210/Rev.1 fr., angl., esp. Rapport sur la quatre-vingt-douzième session du Conseil 

MC/2220/Rev.1 fr., angl., esp. Rapport sur la quatre-vingt-treizième session 
(extraordinaire) du Conseil 

MC/2222 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire 

MC/2222/Rev.1 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 

MC/2222/Rev.2 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 

MC/2222/Rev.3 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 

MC/2222/Rev.4 fr., angl., esp. Ordre du jour  

MC/2223 fr., angl., esp. Rapport financier de l’exercice clôturé le 31 décembre 2006

MC/2224 fr., angl., esp. Rapport du Directeur général sur les travaux de 
l’Organisation pour l’année 2006 

MC/2225 fr., angl., esp. Rapport sur la cent quatrième session du Comité exécutif 

MC/2226 fr., angl., esp. Réactualisation succincte du Programme et Budget  
pour 2007 

MC/2227 fr., angl., esp. Programme et Budget pour 2008 

MC/2228 fr., angl., esp. Demande d’admission de la République du Burundi en tant 
que Membre de l’Organisation 

MC/2229 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d’observateur 
soumise par Africa Recruit 
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MC/2230 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d’observateur 
soumise par le Refugee Education Trust (RET) 

MC/2231 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d’observateur 
soumise par Femmes Africa Solidarité (FAS) 

MC/2232 fr., angl., esp. Règlement du Comité permanent des programmes et des 
finances 

MC/2233 fr., angl., esp. Comité permanent des programmes et des finances :  
Rapport sur la première session 

MC/2234 fr., angl., esp. 
Procédures relatives à l'élection d'un directeur général 
et d'un directeur général adjoint: Eléments destinés à 
favoriser la transparence 

MC/2234/Rev.1 fr., angl., esp. 
Procédures relatives à l'élection d'un directeur général 
et d'un directeur général adjoint: Eléments destinés à 
favoriser la transparence 

MC/2235 fr., angl., esp. Demande d’admission de la République socialiste du 
Viet Nam en tant que Membre de l’Organisation 

MC/2236 fr., angl., esp. Eléments additionnels pour l'élection du directeur général 
et du directeur général adjoint 

MC/2236/Rev.1 fr., angl., esp. Eléments additionnels pour l'élection du directeur général 
et du directeur général adjoint 

MC/2237 fr., angl., esp. Résolutions adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-
quatorzième session (Genève, novembre 2007) 

MC/2238 Trilingue Liste des participants 

MC/2239 fr., angl., esp. Projet de rapport sur la quatre-vingt-quatorzième session 
du Conseil 

MC/2239/Corr.1 fr. & angl. Projet de rapport sur la quatre-vingt-quatorzième session 
du Conseil - Corrigendum 

MC/2240 fr., angl., esp. Liste des documents 

Documents d’information  

MC/INF/286 fr., angl., esp. Rapport sur la gestion des ressources humaines à l’OIM 

MC/INF/287 fr., angl., esp. Stratégie de l'OIM 

MC/INF/288 fr., angl., esp Document de travail:  Migration et environnement 

MC/INF/289 fr., angl., esp. Gestion des migrations dans une économie mondiale en 
évolution 

MC/INF/290 fr., angl., esp Relations OIM-ONU: Complément d'analyse des avantages 
et inconvénients des différentes options envisagées 
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Documents de séance  

CRP/24 anglais 
seulement  

Report by the Working Group on Gender Issues on Gender 
Mainstreaming in the Organization 

 


