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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE 
 
 
 
 
 

QUATRE-VINGT-HUITIEME SESSION 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 

Le Conseil se réunira dans la salle XVII du Palais des Nations à Genève 
le mardi 30 novembre 2004 dès 10 heures 

 
 
 

Mardi 30 novembre 2004 
 

10h – 11h Séance d’ouverture, élection du Bureau et admission 
des nouveaux Membres et observateurs 
 

Point 1: Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et des observateurs  

Point 2: Election du Bureau 

Point 3:  Adoption de l’ordre du jour 

Point 4: Admission des nouveaux Membres et observateurs 
a) Demandes d’admission en tant que Membre de l’Organisation : 

i) Commonwealth des Bahamas 
ii) République d'Estonie 
iii) République fédérative du Brésil 
iv) République turque 

b) Demande de représentation en qualité d’observateur soumise par 
l'Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture  
(ISESCO) 
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Mardi 30 novembre 2004 (suite) 
 
11h Point 5: Dialogue international sur la migration – Evaluation et mise en valeur de la 

migration 
Coûts, avantages, opportunités et défis de la migration 

 
 
11h – 13h a) Allocution d’ouverture  

par Gervais Appave, Directeur du programme Politique et recherche en 
matière migratoire de l’OIM 

 
 b) Panel spécial:  Commission mondiale sur les migrations internationales  
  avec la participation des Commissaires Mamphela Ramphele  

(Co-président), Sergio Marchi et N. K. Singh 
 
 
 
 
15h – 18h  c) Evaluation et mise en valeur de la migration – Exposés des orateurs de 

marque en plénière, suivis d’un débat général 
 
Orateurs: 

• Carolina Barco, Ministre des Affaires étrangères, Colombie 
 
• Des Browne, Secrétaire d’Etat à la citoyenneté, à l’immigration et à la 

nationalité, Royaume-Uni 
 

• Viktor Ivanov, Assistant du Président de la Fédération de Russie 
 
• Riaz H. Khokhar, Ministre des Affaires étrangères, Pakistan 
 
• Qiao Zonghuai, Vice-Ministre des Affaires étrangères, Chine 
 
• N. K. Singh, Membre de la Commission mondiale sur les migrations 

internationales, Président du Management Development Institute, Inde 
(commentateur) 
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Mercredi 1er décembre 2004 
 

10h – 13h  Dialogue international sur la migration (suite) 
 

d)  Rétrospective de l’année écoulée: Regard sur quelques développements 
et événements politiques en 2004 

 
Initiatives régionales: 

• Ian M. de Jong, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l’Office des Nations Unies à 
Genève, à propos des initiatives de la Présidence de l’Union européenne en 
matière migratoire 

• Sophie A. Kalinde, Ambassadeur, Observateur permanent de 
l'Union africaine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, à propos de 
la vision et du cadre stratégique de l’Union africaine (sous réserve)  

 
Initiatives mondiales: 

• Dominik Langenbacher, Ambassadeur, Délégué de la Suisse aux questions 
migratoires, à propos de l’Initiative de Berne – Vers l’élaboration d’un 
Agenda international pour la gestion des migrations  

• Manolo Abella, Chef du Programme des migrations internationales de 
l’Organisation internationale du Travail, à propos de la Conférence 
internationale du Travail “Une approche équitable pour les travailleurs 
migrants dans une économie mondialisée” 

 
Dialogue international sur la migration: 

• Diane Vincent, Sous-Ministre déléguée de Citoyenneté et Immigration 
Canada, à propos du séminaire OIM/OMS/CDC sur le thème Santé et 
migration 

• Alejandro Jara, Ambassadeur, Représentant permanent du Chili auprès de 
l’OMC, Président du Conseil du commerce des services, à propos du 
séminaire OIM/Banque mondiale/OMC sur le thème Commerce et migration 

 
15h – 18h  e) Ateliers sur “L’image des migrants dans la société” 
 
15h – 15h30 � Présentation multimédia liminaire de l’OIM 

 � Introduction par une invitée de marque:  Rita Süssmuth, Membre de la 
Commission mondiale sur les migrations internationales, Présidente du 
Conseil indépendant d’experts de l’immigration et de l’intégration,  
nommée par le Gouvernement allemand 

15h30 – 17h15 � Ateliers 

17h30 – 18h � Synthèse des débats en plénière 
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Jeudi 2 décembre 2004 
 

10h – 13h  Point 6: Débat général 
   a) Déclarations liminaires du Directeur général et du Directeur général 

adjoint 
   b) Déclarations générales des Membres et observateurs 
  
 
15h – 18h   Débat général (suite) 
 
 
 

Vendredi 3 décembre 2004 
 
10h   Point 6: Débat général (suite) 
 
  Point 7: Stratégie de l'OIM 
 
 Point 8: Projets de rapports sur la quatre-vingt-sixième session et  

la quatre-vingt-septième session (extraordinaire) du Conseil 
 

 Point 9: Rapport sur la cent unième session du Comité exécutif 
 

 Point 10: Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2004 
 

 Point 11: Rapport de situation sur les contributions restant dues à la 
partie administrative du budget 

 
 Point 12: Projet de résolution sur l’utilisation du revenu provenant de la 

commission sur frais généraux liés aux projets pour financer les 
dépenses de personnel et les frais administratifs 

 
 Point 13: Projet de résolution sur l'utilisation du revenu provenant de la 

commission sur frais généraux liés aux projets aux fins du financement 
des dépenses de sécurité du personnel 

 
 Point 14: Programme et Budget pour 2005 

 
 Point 15: Autres points soulevés dans le rapport du Sous-Comité du budget et des 

finances 
 
 Point 16: Autres questions 

 
   Point 17: Lieu et date de la prochaine session 

  


