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COMITÉ PERMANENT DES PROGRAMMES ET DES FINANCES 

Vingt-quatrième session 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS 

(Session tenue les 19 et 20 juin 2019) 

 

DOCUMENT No LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

S/24/1/Rev.1 fr., angl., esp. L’ordre du jour provisoire 

S/24/2 fr., angl., esp. Programme de travail 

S/24/3 fr., angl., esp. Proposition d'ajustement du barème des quotes-parts de l'OIM pour 
2020 

S/24/4 fr., angl., esp. Élaboration de politiques et de pratiques en matière de 
réintégration durable 

S/24/5 fr., angl., esp. Point sur les politiques et pratiques afférentes à la thématique 
migration, environnement et changement climatique et sur le 
programme de l'OIM en matière de durabilité environnementale 

S/24/6 fr., angl., esp. Révision du Programme et Budget pour 2019 

S/24/7 fr., angl., esp. Fonds de l'OIM pour le développement (Rapport final pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018) 

S/24/8 fr., angl., esp. Plans concernant le bâtiment du Siège de l'OIM: Informations 
actualisées n°1 

S/24/9 fr., angl., esp. Déclaration du Vérificateur externe des comptes à la vingt-
quatrième session du Comité permanent des programmes et des 
finances concernant les opérations financières de l'Organisation 
internationale pour les migrations pour l'exercice financier 2018 

S/24/10 fr., angl., esp. Déclaration du Directeur général 

S/24/11 fr., angl., esp. Rapport du Comité permanent des programmes et des finances sur 
sa vingt-quatrième session 

S/24/12 Trilingue Liste des participants 

S/24/13 fr., angl., esp. Ordre du jour 

S/24/14 fr., angl., esp. Liste des documents 
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Le Comité permanent des programmes et des finances a également été saisi des documents ci-après 

Document de séance 

S/24/CRP/1 en anglais 
seulement 

Report of the External Auditor to the 110th Session of the Council of 
the International Organization for Migration for the financial year 
2018 

Résolutions 

S/24/RES/19 fr., angl., esp. Résolution n° 19 – Rapport annuel 2018 

S/24/RES/20 fr., angl., esp. Résolution n° 20 – Rapport financier de l’exercice clôturé 
le 31 décembre 2018 

S/24/RES/21 fr., angl., esp. Résolution n° 21 – Révision du Programme et Budget pour 2019 

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

C/110/3 fr., angl., esp. Rapport financier de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 

C/110/4 fr., angl., esp. Rapport Annuel 2018 

C/110/5 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 15 mai 2019) 

C/110/5/Rev.1 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 12 juin 2019) 

C/108/INF/1 fr., angl., esp. Notes sur les règles et procédures relatives à l’élection du Directeur 
général et du Directeur général adjoint 

 


