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DOCUMENT No LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

S/27/1/Rev.1 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire 

S/27/2 fr., angl., esp. Programme de travail 

S/27/3 fr., angl., esp. Poursuivre et intensifier la collaboration avec le secteur privé pour 
protéger les travailleurs migrants 

S/27/4 fr., angl., esp. Résumé de la stratégie de l'OIM en matière de données sur la migration : 
éclairer les politiques et les mesures relatives à la migration, à la mobilité 
et aux déplacements 

S/27/5 fr., angl., esp. Septième rapport annuel du Directeur général sur l’amélioration des 
privilèges et immunités octroyés par les Etats à l’Organisation 

S/27/6 fr., angl., esp. Rapport sur les travaux du Bureau de l'Inspecteur général 

S/27/8 fr., angl., esp. Rapport sur la mise en œuvre des recommandations du Vérificateur 
externe des comptes 

S/27/9 fr., angl., esp. Informations actualisées sur la gestion des risques 

S/27/10 fr., angl., esp. Fonds de l'OIM pour le développement (Rapport d'activité pour la 
période allant du 1er janvier au 30 septembre 2020) 

S/27/11 fr., angl., esp. Proposition visant à modifier la dénomination et le mandat du Groupe 
de travail sur les relations entre l'OIM et les Nations Unies et les 
questions y afférentes 

S/27/12/Rev.1 fr., angl., esp. Rapport du Président du Groupe de travail sur la réforme budgétaire : 
Propositions visant à actualiser les dispositions et pratiques budgétaires 
– Projet de résolution 

S/27/13/Rev.1 fr., angl., esp. Plans concernant le bâtiment du Siège de l’OIM : Informations 
actualisées n° 4 

S/27/14 fr., angl., esp. Déclaration du Directeur général 

 
∗  Les documents sont disponibles sur le site Internet de l’OIM. 
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S/27/15 fr., angl., esp. Rapport du Comité permanent des programmes et des finances sur sa 
vingt-septième session 

S/27/16 Trilingue Liste des participants 

S/27/17 fr., angl., esp. Ordre du jour 

S/27/18 fr., angl., esp. Liste des documents 

S/27/INF/1 fr., angl., esp. Informations actualisées sur la mise en œuvre du Cadre de gouvernance 
interne 

Documents du Conseil 

C/111/4/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 30 septembre 2020) 

C/111/6 fr., angl., esp. Programme et Budget pour 2021 

C/111/7 fr., angl., esp. Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2020 

Autres documents 

WG/BR/2020/6 fr., angl., esp. Groupe de travail sur la réforme budgétaire – Résumé de la réunion du 
28 septembre 2020 par le Président 

 


