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DEMANDE DE REPRESENTATION EN QUALITE D’OBSERVATEUR 
SOUMISE PAR LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

 
 
1. Par lettre datée du 18 septembre 2012, dont une copie est reproduite à l’annexe I, la 
Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM) a officiellement demandé 
que le statut d’observateur aux réunions du Conseil de l'OIM soit accordé à son organisation. 
La réponse du Directeur général, datée du 12 octobre 2012, est reproduite à l'annexe II. Cette 
question sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de la cent unième session du Conseil. 
 
2. Cette question relève de l’article 10 du Règlement du Conseil, qui dispose que le 
Conseil peut admettre à ses réunions, à leur demande, des organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, s’occupant de migration, de réfugiés ou de 
ressources humaines, en qualité d’observateurs. 
 
3. Un projet de résolution correspondant sera soumis au Conseil lorsque cette question 
appellera une décision. 
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Annexe I 
 
 

LETTRE DATEE DU 18 SEPTEMBRE 2012 ADRESSEE PAR LA DIRECTRICE 
EXECUTIVE DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL AU DIRECTEUR 

GENERAL DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 
 
 
Monsieur, 
 
 J’ai l’honneur de me référer aux relations nouées entre l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) et le Bureau du Programme alimentaire mondial (PAM) à Genève. 
Notre partenariat de longue date avec l’OIM continue de se développer à la faveur de nos 
efforts conjoints pour porter assistance aux migrants dans 30 pays du monde. Je sais que nos 
deux organisations sont fermement convaincues de la nécessité d’une collaboration 
interinstitutions pour mieux répondre aux besoins des populations ciblées. C’est pourquoi, 
l’une de mes priorités est de faire le nécessaire pour resserrer nos relations, déjà étroites, 
avec votre Organisation. 
 
 J’ai le plaisir de vous informer que le PAM souhaite obtenir le statut d’observateur aux 
réunions du Conseil de l’OIM, afin de prendre une part plus active à l’action de 
l’Organisation internationale pour les migrations. Je vous serais reconnaissante de faire en 
sorte que la présente demande soit soumise au Conseil pour examen. 
 
 
 [Formule de politesse] 
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Annexe II 
 
 

LETTRE DATEE DU 12 OCTOBRE 2012 ADRESSEE PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE 

POUR LES MIGRATIONS A LA DIRECTRICE EXECUTIVE DU  
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

 
 
Madame, 
 

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 18 septembre 2012 par laquelle vous 
exprimez le souhait du Programme alimentaire mondial (PAM) d’obtenir le statut d’observateur 
auprès de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). 
 

De fait, le partenariat de longue date entre nos deux organisations continue de se 
développer dans le domaine de la migration et de l’aide aux migrants dans le besoin. Je partage 
avec vous la conviction qu’une collaboration interinstitutions est fondamentale pour servir au 
mieux les personnes qui ont besoin de notre soutien. Pour ce qui est de l’accord technique 
d’octobre 2009 établissant le cadre d’une collaboration technique entre nos deux organisations 
concernant le Réseau de stock humanitaire, je suggère que nous envisagions de consolider 
encore notre partenariat en étudiant la possibilité d’un accord de coopération plus vaste. 
 

Les dispositions nécessaires seront prises pour que votre demande soit inscrite à l’ordre 
du jour de la prochaine session du Conseil de l’OIM, qui se tiendra à Genève du 27 au 
30 novembre 2012. Une copie du document présentant formellement votre demande vous sera 
communiquée en temps utile, avec les ultimes détails et précisions concernant les questions de 
procédure relatives à la session du Conseil. 
 

C’est avec grand plaisir que j’ai reçu votre demande de statut d’observateur. C’est 
pourquoi, je me réjouis vivement à la perspective d’un resserrement des liens étroits et de la 
collaboration entre nos deux organisations. 
 
 
 [Formule de politesse] 
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