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Cent douzième session 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS* 

(Session tenue du 29 novembre au 1er décembre 2021) 
 
 

DOCUMENT N°. LANGUE TITRE DU DOCUMENT 

C/111/14 fr., angl., esp. Rapport sur la cent onzième session du Conseil 

C/Sp/5/6 fr., angl., esp. Rapport sur la cinquième session extraordinaire du Conseil 

C/112/1 fr., angl., esp. Ordre du jour provisoire 

C/112/2/Rev.2 fr., angl., esp. Programme de travail 

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 Anglais Rapport annuel 2020 

C/112/INF/1/Corr.1 Anglais Rapport annuel 2020 – Corrigendum 

C/112/5/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 30 septembre 2021) 

C/112/6/Rev.1 fr., angl., esp. Programme et Budget pour 2022 

C/112/7 fr., angl., esp. Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2021 

C/112/8 fr., angl., esp. Rapport du Directeur général à la cent douzième session du Conseil 

C/112/9 Trilingue Liste des participants 

C/112/10 fr., angl., esp. Ordre du jour 

C/112/12 fr., angl., esp. Liste des documents 

C/112/L/6 fr., angl., esp. Projet de rapport sur la cent douzième session du Conseil 
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Résolutions 

C/112/RES/1394 fr., angl., esp. Résolution N° 1394 – Rapports sur la cent onzième session et la 
cinquième session extraordinaire du Conseil 

C/112/RES/1395 fr., angl., esp. Résolution N° 1395 – Programme et Budget pour 2022 

C/112/RES/1396 fr., angl., esp. Résolution N° 1396 – Renouvellement du mandat du Vérificateur 
externe des comptes 

C/112/RES/1397 fr., angl., esp. Résolution N° 1397 – Rapports sur les vingt-huitième et vingt-
neuvième sessions du Comité permanent des programmes et des 
finances 

C/112/RES/1398 fr., angl., esp. Résolution N° 1398 – Convocation de la prochaine session ordinaire 

Autres documents soumis au Conseil 

C/111/L/9 fr., angl., esp. Projet de rapport sur la cent onzième session du Conseil 

C/Sp/5/L/1 fr., angl., esp. Projet de rapport sur la cinquième session extraordinaire du Conseil 

S/28/15 fr., angl., esp. Rapport du Comité Permanent des Programmes et des Finances sur 
sa 28e session 

S/29/11 fr., angl., esp. Rapport du Comité Permanent des Programmes et des Finances sur 
sa vingt-neuvième session 

 


