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COMITÉ PERMANENT DES PROGRAMMES ET DES FINANCES 

Trentième session 
Cette session se tiendra au Centre International de Conférences Genève (CICG) 

dans la salle de conférence D (en mode hybride)1 
 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL2 
 
 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022 

Point 1 Adoption de l’ordre du jour 
S/30/1 

Point 2 Pouvoirs des représentants 

Point 3 Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit de vote des États Membres 

C/113/5 

Point 4 Exposé du Directeur général : 
a) Rapport annuel 2021 

C/113/4, C/113/INF/1 

Projet de Résolution S/30/L/1 

b) Point sur les activités en cours 
S/30/INF/1, S/30/INF/2 

Point 5 Rapport financier de l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 : 
a) Présentation du Rapport financier 

C/113/3 

Projet de Résolution S/30/L/2 

b) Déclaration du Vérificateur externe des comptes 
S/30/9/Rev.1, S/30/CRP/1 

Point 6 Révision du Programme et Budget pour 2022 
S/30/5 

Projet de Résolution S/30/L/3 

 
1  Les délibérations peuvent être suivies en ligne pendant la session depuis un site sécurisé. 
2  Les documents sont disponibles sur le site Internet de l’OIM et accessibles à l’aide des liens hypertextes qui figurent 

dans le présent programme de travail. 

https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-1-ordre-du-jour-provisoire.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/restricted/fr/scpf/30th/c-113-5-contributions-assignees-restant-dues-au-9-mai-2022.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/c-113-4-rapport-annuel-abrege-2021_0.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/113/c-113-inf-1-annual-report-for-2021_0.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-l-1-projet-de-resolution-rapport-annuel-2021.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-inf-1-cocm-additif-de-2021.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-inf-2-mise-en-oeuvre-du-cgi-informations-actualisees-ndeg6_0.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/c-113-3-rapport-financier-2021.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-l-2-projet-de-resolution-rapport-financier-2021.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-9-rev.1-declaration-du-verificateur-externe-des-comptes.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/scpf/30th/s-30-crp-1-report-of-the-external-auditor.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-5-revision-du-programme-et-budget-pour-2022.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-l-3-projet-de-resolution-revision-programme-et-budget-2022.pdf


S/30/2 
Page 2 
 
 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022 

Point 7 Barème des quotes-parts pour 2023 
S/30/3  

Point 8 Rapport du Président du Groupe de travail sur la réforme budgétaire 
S/30/10 

Projet de résolution S/30/L/4 

Point 9 Plans concernant le bâtiment du Siège de l’OIM − Informations actualisées 
S/30/4 

Point 10 Échange de vues sur les thèmes proposés par les Membres :  
a) L’importance fondamentale de l’accès humanitaire pour les activités d’aide et de 

protection 
S/30/7 

b) Permettre la mobilité humaine dans le cadre d’une préparation et d’une riposte 
résilientes en cas de pandémie 

S/30/8 

Point 11 Rapport sur le Fonds de l’OIM pour le développement 
S/30/6 

Point 12 Autres questions 

 
 

 

https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-3-bareme-des-quotes-parts-pour-2023.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-10-groupe-de-travail-sur-la-reforme-budgetaire.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-l-4-projet-de-resolution-structure-de-base-oim.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-4-plans-concernant-le-batiment-du-siege-informations-actualisees-ndeg-6.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-7-limportance-de-lacces-humanitaire.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-8-permettre-la-mobilite-humaime-dans-le-cadre-dune-preparation.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/s-30-6-fonds-de-loim-pour-le-developpement_rapport-final-2021.pdf

