
 

 

S/23/16 
Original : anglais 

21 novembre 2018 

 

_________ 
Les documents sont disponibles sur le site Internet de l’OIM. 
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LISTE DES DOCUMENTS 

(Session tenue les 30 et 31 octobre 2018) 
 
 

DOCUMENT No LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

S/23/1 fr., angl., esp. L’ordre du jour provisoire 

S/23/2 fr., angl., esp. Programme de travail 

S/23/3 fr., angl., esp. Rapport d'activité du Comité consultatif pour les questions d'audit et 
de surveillance de l'OIM pour la période allant de septembre 2017 à 
août 2018 

S/23/4 fr., angl., esp. Rapport sur les travaux du Bureau de l'Inspecteur général 

S/23/5 fr., angl., esp. Aide aux migrants dans les situations de crise: mise en œuvre des 
Lignes directrices relatives à la protection des migrants dans des 
pays touchés par un conflit ou une catastrophe naturelle 

S/23/6 fr., angl., esp. Cadre relatif à l’aide au retour volontaire et à la réintégration et 
indicateurs permettant de mesurer la réintégration durable 

S/23/7 fr., angl., esp. Rapport sur la mise en œuvre des recommandations du Vérificateur 
externe des comptes 

S/23/8 fr., angl., esp. Plans à l’étude concernant le bâtiment du Siège de l’OIM : 
informations actualisées 

S/23/9 fr., angl., esp. Cinquième rapport annuel du Directeur général sur l’amélioration 
des privilèges et immunités octroyés par les Etats à l’Organisation 

S/23/10 fr., angl., esp. Fonds de l'OIM pour le développement (Rapport d'activité pour la 
période allant du 1er janvier au 30 septembre 2018) 

S/23/11 fr., angl., esp. Informations actualisées sur la gestion des risques 

S/23/12 Trilingue Liste des participants 
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DOCUMENT No LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

S/23/13 fr., angl., esp. Déclaration du Directeur général 

S/23/14 fr., angl., esp. Rapport du Comité permanent des programmes et des finances sur 
sa vingt-troisième session 

S/23/15 fr., angl., esp. L’ordre du jour 

S/23/16 fr., angl., esp. Liste des documents 

 

Le Comité permanent des programmes et des finances a également été saisi des documents ci-après 

C/109/5/Rev.2 fr., angl., esp. Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la 
partie administrative du budget et sur le droit de vote des États 
Membres (au 30 septembre 2018) 

C/109/6 fr., angl., esp. Programme et Budget pour 2019 

C/109/9 fr., angl., esp. Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2018 

C/109/INF/1 fr., angl., esp. Distribution, classement et numérotation des documents des 
organes directeurs 

 


