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CONSEIL
Cent neuvième session
Cette session se tiendra au
Centre International de Conférences Genève (CICG)
dans les salles de conférence 2-3-4
du 27 au 30 novembre 2018 1

PROGRAMME DE TRAVAIL 2

Mardi 27 novembre 2018
10 h 00-13 h 00

Point 1 :

Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et
observateurs

Point 2 :

Rapport du Président du Conseil

Point 3 :

Élection du Bureau

Point 4 :

Adoption de l’ordre du jour
C/109/1/Rev.2

Point 5 :

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/109/5/Rev.2

Point 6 :

Admission des nouveaux Membres et observateurs
a)

Demandes d’admission en qualité de Membre de
l’Organisation
Examen et adoption d’un projet de résolution concernant
l’admission d’un nouveau Membre

République d’Ouzbékistan
C/109/11, C/109/L/1

1

Un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil sera effectué.

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.
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Mardi 27 novembre 2018
10 h 00-13 h 00
(suite)

Point 6 :

Admission des nouveaux Membres et observateurs (suite)
b)

Demandes de représentation en qualité d’observateur
Examen et adoption des projets de résolution concernant
l’admission de nouveaux observateurs

i)

Fonds monétaire international
C/109/7, C/109/L/2

ii)

International Emergency and Development Aid
C/109/8, C/109/L/3

Point 7 :

Rapport du Directeur général

Point 8 :

Projets de rapports sur la cent huitième session du Conseil et sur la
deuxième session extraordinaire du Conseil
C/108/L/20, C/Sp/2/L/7
Examen et adoption du projet de résolution C/109/L/4 concernant
les rapports sur la cent huitième session et la deuxième session
extraordinaire du Conseil

Point 9 :

Rapport sur les questions examinées aux vingt-deuxième et
vingt-troisième sessions du Comité permanent des programmes et des
finances
a)

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe des
comptes pour la période de trois ans allant de 2019 à 2021
S/22/3
Examen et adoption du projet de résolution C/109/L/5 concernant
le renouvellement du mandat du Vérificateur externe des comptes

b)

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2018
C/109/9

c)

Programme et Budget pour 2019
C/109/6/Rev.1
Examen et adoption du projet de résolution C/109/L/6 concernant
le Programme et Budget pour 2019

d)

Rapport sur les privilèges et immunités octroyés par les États à
l’Organisation
S/23/9

e)

Plans concernant le bâtiment du Siège de l’OIM
C/109/10
Examen et adoption du projet de résolution C/109/L/7 relatif à un
plan concernant le bâtiment du Siège
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Mardi 27 novembre 2018
10 h 00-13 h 00
(suite)

Point 9 :

Rapport sur les questions examinées aux vingt-deuxième et
vingt-troisième sessions du Comité permanent des programmes et des
finances (suite)
f)

Autres points examinés aux vingt-deuxième et vingt-troisième
sessions du Comité permanent des programmes et des
finances

g)

Rapports sur les vingt-deuxième et vingt-troisième sessions du
Comité permanent des programmes et des finances
S/22/14, S/23/14
Examen et adoption du projet de résolution C/109/L/8 concernant
les rapports sur les vingt-deuxième et vingt-troisième sessions du
Comité permanent des programmes et des finances

13 h 00-15 h 00

15 h 00-18 h 00

18 h 15-20 h 15

Pause

Point 12 :

Débat général – Déclarations des Membres

Réception donnée par le Département fédéral des affaires étrangères
de la Suisse (Espace polyvalent – CICG)
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Mercredi 28 novembre 2018
10 h 00-11 h 30

Point 12 :

Débat général – Déclarations des Membres (suite)

11 h 30-13 h 00

Point 10 :

Tables rondes
a) Réseau des Nations Unies sur la migration : Aperçu
Louise Arbour, Représentante spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies pour les migrations
internationales
António Vitorino, Directeur général de l’OIM
Colin Rajah, Chargé de liaison entre l’OIM et la société
civile sur les questions relatives au Pacte mondial sur les
migrations
Manifestation parallèle : Faire avancer le programme de recherche sur
la santé dans le contexte migratoire dans
l’intérêt de politiques et de pratiques fondées
sur des éléments factuels

13 h 30-14 h 45

15 h 00-16 h 30 Point 10 :

Tables rondes
b) Politiques cohérentes pour garantir la santé dans le contexte
migratoire : Chances et défis
Étant donné les discussions qu’il est prévu de mener en 2019 sur la politique
mondiale relative à la santé dans le contexte migratoire, y compris une nouvelle
résolution et un nouveau plan d’action mondial devant être adoptés par
l’Assemblée mondiale de la Santé, et compte tenu de la réunion de haut niveau
que les Nations Unies prévoient d’organiser sur la couverture sanitaire
universelle, cette table ronde sera consacrée aux aspects relatifs à la santé des
migrants.

Naoko Yamamoto, Sous-Directrice générale chargée du
Groupe Couverture sanitaire universelle et systèmes de
santé, Organisation mondiale de la Santé
António Guilherme Mujovo, chirurgien généraliste,
Conseiller auprès de la Ministre de la santé pour
l’assurance maladie, Mozambique
Rapeepong Suphanchaimat, médecin et chercheur,
Programme international de politique sanitaire, Bureau
d’épidémiologie, Département de la lutte contre les
maladies, Ministère de la santé publique, Thaïlande
Pascal Barollier, Directeur, Public Engagement and
Information Services, Alliance mondiale pour les vaccins et
la vaccination
Modérateur : Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM
16 h 30-18 h 00

Point 12 :

Débat général – Déclarations des Membres (suite)
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Jeudi 29 novembre 2018
10 h 00-12 h 00

Point 10 :

Tables rondes
c) Réponse aux déplacements internes : Dialoguer avec les États
Cette table ronde contribuera aux discussions en cours sur les déplacements
internes et offrira aux États Membres l’occasion d’engager un dialogue avec
l’Organisation sur ses interventions dans le monde.

Mitiku Kassa, Commissaire, Commission nationale de
gestion des risques de catastrophe, Éthiopie
Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés
Christos Stylianides, Commissaire européen à l’aide
humanitaire et la gestion des crises, Commission
européenne
Mahmoud Mohieldin, Premier Vice-Président pour le
Programme de développement durable à l’horizon 2030,
les relations avec les organismes des Nations Unies et les
partenariats, Banque mondiale
Alexandra Bilak, Directrice, Observatoire des situations de
déplacement interne
Modérateur : António Vitorino, Directeur général de l’OIM

12 h 00-13 h 00

Point 12 :

13 h 15-14 h 45

Débat général – Déclarations des Membres (suite)

Manifestation parallèle : Sept années de solidarité : comment l’Union
européenne vient en aide aux réfugiés syriens,
où qu’ils soient.
(Exposition de photographies et réception organisées par l’Union
européenne, Espace polyvalent – CICG.)

15 h 00-18 h 00

Point 12 :

Débat général – Déclarations des Membres (suite)
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Vendredi 30 novembre 2018

10 h 00-12 h 00

Point 12 :

Débat général – Déclarations des Membres (suite)

12 h 00-13 h 00

Point 11 :

Voix de migrants
Tolu Olubunmi, défenseuse mondiale des migrants, des
réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur
pays, Conseillère auprès du Département de l’information
des Nations Unies
Sherif Zenuni, architecte, Président de l’Association
Albanaise de la Gruyère, membre de la Commission Bulle
Sympa et de la Commission pour l’intégration des
migrant-e-s et la prévention du racisme du Canton de
Fribourg

13 h 00-15 h 00

Pause

15 h 00-18 h 00 Point 12 :

Débat général – Déclarations des Membres et observateurs

Point 13 :

Dates et lieux des prochaines sessions et autres questions
Examen et adoption du projet de résolution C/109/L/9 concernant la
convocation de la prochaine session ordinaire et du projet de
résolution C/109/L/10 concernant la convocation d’une session
extraordinaire du Conseil

