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DOCUMENT N° LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

S/28/1 fr., angl., esp Ordre du jour provisoire 

S/28/2/Rev.1 fr., angl., esp Programme de travail 

S/28/3 fr., angl., esp Barème des quotes-parts pour 2022 

S/28/4 fr., angl., esp Renouvellement du mandat du Vérificateur externe des comptes 
pour la période de trois ans allant de 2022 à 2024 

S/28/5 fr., angl., esp Fonds de l'OIM pour le développement (Rapport final pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020) 

S/28/6 fr., angl., esp Révision du Programme et Budget pour 2021 

S/28/7 fr., angl., esp Adopter une approche globale des déplacements internes: 
opérationnalisation du triple lien 

S/28/8 fr., angl., esp Système d’information et d’analyse des données sur la migration – 
portée et priorités futures 

S/28/9 fr., angl., esp 

Déclaration du Vérificateur externe des comptes à la vingt-huitième 
session du Comité permanent des programmes et des finances sur 
les opérations financières de l'Organisation internationale pour les 
migrations pour l'exercice financier 2020 

S/28/10 fr., angl., esp Rapport du Président du Groupe de travail sur les partenariats, la 
gouvernance et les priorités organisationnelles de l'OIM 

S/28/11 fr., angl., esp Examen de la structure organisationnelle du Siège de l’OIM 

S/28/12 fr., angl., esp Plans concernant le bâtiment du Siège de l’OIM - Informations 
actualisées n° 5 

S/28/13 Trilingue Liste des participants 
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S/28/14 fr., angl., esp Ordre du jour 

S/28/15 fr., angl., esp Rapport du Comité permanent des programmes et des finances sur 
sa vingt-huitième session 

S/28/16 fr., angl., esp Liste des documents 

S/28/INF/1 fr., angl., esp Cadre de gouvernance interne - Informations actualisées n°4 

S/28/CRP/1 en anglais 
seulement 

Report of the External Auditor to the 112th Session of the Council of 
the International Organization for Migration for the financial year 
2020 

Résolutions   

S/28/RES/25 fr., angl., esp Rapport annuel 2020 

S/28/RES/26 fr., angl., esp Rapport financier de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 

S/28/RES/27 fr., angl., esp Révision du Programme et Budget pour 2021 

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

WG/BR/2021/2 en anglais 
seulement Report of the Chairperson of the Working Group on Budget Reform 

C/112/3 fr., angl., esp Rapport financier de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 

C/112/4 fr., angl., esp Rapport annuel abrégé 2020 

C/112/INF/1 en anglais 
seulement Annual Report 2020 

C/112/5 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 2021) 

 
 
 


