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LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

MC/2239/Rev.1 fr., angl., esp. Rapport sur la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil

MC/2242/Rev.1 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d'observateur 
soumise par le Royaume d'Arabie saoudite 

MC/2251/Rev.1 fr., angl., esp. Rapport sur la quatre-vingt-quinzième session 
(extraordinaire) du Conseil 

MC/2253 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire 

MC/2253/Rev.1 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire révisé 

MC/2253/Rev.2 fr., angl., esp. Ordre du jour  

MC/2254 fr., angl., esp. Rapport financier de l’exercice clôturé le 31 décembre 2007

MC/2255 fr., angl., esp. Rapport du Directeur général sur les travaux de 
l’Organisation pour l’année 2007 

MC/2255 anglais 
seulement 

Rapport du Directeur général sur les travaux de 
l’Organisation pour l’année 2007 - Statistical Annex 
(publié séparément) 

MC/2256 fr., angl., esp. Rapport sur la cent cinquième session du Comité exécutif 

MC/2257 fr., angl., esp. Réactualisation succincte du Programme et budget  
pour 2008 

MC/2258 fr., angl., esp. Programme et budget pour 2009 

MC/2258/Amdt.1 fr., angl., esp. Amendement au Programme et budget pour 2009 

MC/2259 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d'observateur 
soumise par l'Etat du Qatar 



MC/2267 
Page 2 
 
 

 

DOCUMENT 
No. 

LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

MC/2260 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d’observateur 
soumise par l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) 

MC/2261 fr., angl., esp. Révision du règlement financier 

MC/2262 fr., angl., esp. Rapport sur la troisième session du Comité permanent des 
programmes et des finances 

MC/2263 fr., angl., esp. Demande de représentation en qualité d'observateur 
soumise par Décembre 18 

MC/2264 fr., angl., esp. Résolutions adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-
seizième session (Genève, décembre 2008) 

MC/2265 Trilingue Liste des participants 

MC/2266 fr., angl., esp. Projet de rapport sur la quatre-vingt-seizième session du 
Conseil 

MC/2267 fr., angl., esp. Liste des documents 

Documents d’information  

MC/INF/291 fr., angl., esp. Rapport sur la gestion des ressources humaines 

MC/INF/292 fr., angl., esp. Acceptation des amendements à la Constitution 

MC/INF/293 fr., angl., esp Dialogue international sur la migration 2008:  Migration de 
retour: défis et opportunités 

MC/INF/294 fr., angl., esp. Dialogue international sur la migration 2008:  Problèmes 
soulevés par la migration irrégulière: Quelle attitude face 
aux flux migratoires composites 

Documents de séance  

CRP/26 anglais 
seulement  

Gender Coordination Report 2008 

 


