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CENT TROISIEME SESSION DU CONSEIL 

 
Genève  26-29 novembre 2013 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE ET DOCUMENTS PRESENTES 
 
 

Points de l’ordre du jour provisoire révisé Documents 
 
 
1. Ouverture de la session et pouvoirs des 

représentants et observateurs 
 
2. Rapport du Président du Conseil 
 
3. Election du Bureau 
 
4. Adoption de l’ordre du jour MC/2375/Rev.3 – Ordre du jour provisoire révisé 
 
5. Admission des nouveaux Membres et 
 observateurs 
 

a) Demandes d'admission en qualité de 
Membre 

 
i) Turkménistan  MC/2383 – Demande d’admission du 

Turkménistan en tant que Membre de 
l’Organisation 

 

 MC/L/1214 – (Projet de résolution) 
 
ii) République d’Islande MC/2384 – Demande d’admission de la 

République d’Islande en tant que Membre de 
l’Organisation 

 

 MC/L/1215 – (Projet de résolution) 
 
iii) République des Fidji MC/2388 – Demande d’admission de la 

République des Fidji en tant que Membre de 
l’Organisation 

 

 MC/L/1216 – (Projet de résolution) 
 
iv) République des Iles Marshall MC/2393 – Demande d’admission de la 

République des Iles Marshall en tant que Membre 
de l’Organisation 
 

 MC/L/1217 – (Projet de résolution) 
 
b) Demandes de représentation en qualité  

d’observateur 
 

i) International Medical Corps MC/2381 – Demande de représentation en qualité  
d’observateur soumise par International Medical 
Corps 

 

 MC/L/1218 – (Projet de résolution) 
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Points de l’ordre du jour provisoire révisé Documents 
 

 ii) Commission de la CEDEAO MC/2382 – Demande de représentation en qualité  
d’observateur soumise par la Commission de la 
CEDEAO  

 

 MC/L/1219 – (Projet de résolution) 
 
iii) Fonds des Nations Unies pour MC/2385 – Demande de représentation en qualité 

l'enfance (UNICEF)  d’observateur soumise par le Fonds des 
 Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 

   

 MC/L/1220 – (Projet de résolution) 
 

iv) Fédération internationale Terre des MC/2391 – Demande de représentation en qualité 
Hommes d’observateur soumise par la Fédération 
 internationale Terre des Hommes 

  

 MC/L/1221 – (Projet de résolution) 
 

v) CARAM Asie MC/2392 – Demande de représentation en qualité  
  d’observateur soumise par CARAM Asie 

   
 MC/L/1222 – (Projet de résolution) 
 
6. Rapport du Directeur général et MICEM/4/2013 – Rapport du Directeur général à la 
 compte rendu du Dialogue de haut niveau cent troisième session du Conseil 
 

CRP/43 – Overview of the United Nations Second 
High-level Dialogue on International Migration and 
Development: Outcomes for global migration 
governance and implications for IOM (en anglais 
seulement) 

 
7. Débat général CRP/42 – Gender 
 Déclarations des Membres et observateurs Coordination Report 2013 (en anglais seulement) 

 
8. Projets de rapports sur la cent unième session MC/2361 – Projet de rapport sur la 
 et la cent deuxième session (extraordinaire) cent unième session du Conseil 
 du Conseil 

MC/2373 – Projet de rapport sur la cent deuxième      
session (extraordinaire) du Conseil 

 
   MC/L/1223 – (Projet de résolution) 
 
9. Rapport sur la cent dixième session du MC/2378 – Rapport sur la cent dixième session du 

Comité exécutif  Comité exécutif 
 
   MC/L/1224 – (Projet de résolution) 
 
10. Rapport sur les questions examinées par le MC/2394 – Rapport du Comité permanent des 

Comité permanent des programmes et des  programmes et des finances sur sa treizième 
finances session  

 
a) Entrée en vigueur des amendements à la  MC/2387 et MC/2387/Add.1 – Entrée en vigueur      

Constitution et conséquences pour le   des amendements à la Constitution et 
fonctionnement de l’Organisation    conséquences pour le fonctionnement de            
       l’Organisation 

   MC/L/1225 – (Projet de résolution) 

   MC/L/1226 – (Projet de résolution) 
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Points de l’ordre du jour provisoire révisé Documents 
 
 

b) Révision du Statut du personnel MC/2386 – Révision du Statut du personnel 
 
 MC/L/1227 – (Projet de résolution) 
 

c) Rapport de situation sur les contributions MC/2395 – Rapport de situation  
assignées restant dues à la partie sur les contributions assignées restant dues 
administrative du budget  à la partie administrative du budget et sur le droit 

de vote des Etats Membres 
 

d) Réactualisation succincte du Programme MC/2379 – Réactualisation succincte du   
et Budget pour 2013 Programme et Budget pour 2013 
  

   ∗ MC/EX/727 – Révision du Programme et Budget 
pour 2013 

 
 e) Rapport du Président du Groupe de travail MC/2389 – Financement de la structure de base : 

sur la réforme budgétaire  Modèle de renforcement budgétaire  
  

   MC/L/1228 – (Projet de résolution) 
 
   MC/2390 – Amélioration des privilèges et 

immunités octroyés par les Etats à l’Organisation 
 

   MC/L/1229 – (Projet de résolution) 
 
 f) Programme et Budget pour 2014 MC/2380 – Programme et Budget pour 2014 
 

   MC/L/1230 – (Projet de résolution) 
 
 g) Autres points soulevés dans le rapport du MC/INF/310 – Rapport sur la gestion des  
  Comité permanent des programmes et  ressources humaines  
  des finances   
 
11. La migration et le programme de développement 

des Nations Unies pour l’après-2015 
 

12. Voix de migrants 
 
 Folly Bah Thibault, Journaliste, Al-Jazira 
 

 Alfredo Zamudio, Directeur du Centre de  
 surveillance des déplacements internes, Genève  
 

 Yolanda Tsuda, Professeur au Kobe College 
 

 Gibril Faal, Président d’African Foundation 
 for Development (AFFORD), Royaume-Uni 
 
13. Lancement de la campagne d’information de l’OIM 
 sur les contributions des migrants 
 

                                                      
∗  Soumis au Comité exécutif à sa cent dixième session en juin 2013. 
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Points de l’ordre du jour provisoire révisé Documents 
 
14. Débat de haut niveau sur la gouvernance des 
 migrations 
 

a) Jan Eliasson, Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies, et  
 

 Peter D. Sutherland, Représentant spécial 
 du Secrétaire général des Nations Unies 
 pour les migrations internationales et le 
 développement 

b) Groupe mondial sur la migration  
William Lacy Swing, Directeur général de  
l’Organisation internationale pour la migration 

Sven Alkalaj, Secrétaire exécutif de la  
Commission économique pour l’Europe 

Guy Ryder, Directeur général de  
l’Organisation internationale du Travail 

 
15. Autres questions  
 
16. Date et lieu des prochaines sessions MC/L/1231 – (Projet de résolution) 
 

   MC/L/1232 – (Projet de résolution) 


