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COUNCIL

CONSEIL

CONSEJO

CENTIEME SESSION
________________________________________________________________________________
Le Conseil se réunira dans la salle de conférence XVII,
au Palais des Nations à Genève,
du lundi 5 décembre au mercredi 7 décembre 2011

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE
Lundi 5 décembre 2011

10h – 12h15

Point 1 :

Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et 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 qualité de Membre
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)

République de Djibouti
République du Tchad
République fédérale démocratique d'Éthiopie
République des Maldives
République du Guyana
République de Nauru
Union des Comores
Antigua-et-Barbuda
Saint-Siège
Etats fédérés de Micronésie
République du Soudan du Sud
République du Mozambique
République des Seychelles
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Lundi 5 décembre 2011 (suite)

Point 4 :

Admission des nouveaux Membres et observateurs (suite)
b)

Demandes de représentation en qualité d’observateur
i)

Communauté économique des États de l'Afrique centrale
(CEEAC)

ii)

NGO Committee on Migration

iii)

Communauté d'Afrique de l'Est (CAE)

iv)

Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC)

v)

Marché commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA)

12h15 – 12h45

Point 5 :

Rapport du Directeur général

12h45 – 13h00

Remarques de bienvenue de Pierre Maudet, Maire de la Ville de Genève (Suisse)

15h – 18h

Point 6 :

Gouvernance de l’OIM
a)

Projet de rapport sur la quatre-vingt-dix-neuvième session du
Conseil

b)

Rapport sur la cent huitième session du Comité exécutif

c)

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2011

d)

Programme et Budget pour 2012

e)

Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues
à la partie administrative du budget

f)

Autres points soulevés dans le rapport du Comité permanent des
programmes et des finances

g)

Election du Comité exécutif

h)

Autres questions

i)

Date et lieu des prochaines sessions
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Mardi 6 décembre 2011*

10h – 10h15

Remarques de bienvenue de Michael Spindelegger, Ministre des affaires étrangères
de la République d'Autriche (à confirmer)

10h15 – 10h30 Déclaration du Directeur général
10h30 – 11h

11h – 11h30

Orateurs principaux
•

Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Président de la soixante-sixième session de
l’Assemblée générale des Nations Unies

•

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

Point 7 :

Lancement du Rapport Etat de la migration dans le monde 2011
“ Bien communiquer sur la migration ”

11h30 – 13h

Point 8 :

Débat général
Déclarations des Membres et observateurs

14h45 – 16h

Panel spécial : Voix de migrants
Comment les migrations ont façonné le monde d’aujourd’hui et définiront celui de
demain
Observations liminaires et présentation des panélistes

Panélistes :

Modérateur :
16h – 18h

18h15 – 20h

*

•

Ian Goldin, Professeur spécialiste de la mondialisation et du développement,
Université d’Oxford

•

Eric Urfer, Directeur, Conservatoire de musique, Yverdon

•

Ebun Aforo-Jusu, Vice-Ministre des affaires étrangères, Sierra Leone

•

Dikembe Mutombo, ex-basketteur de la National Basketball Association et
philanthrope, Atlanta (Etats-Unis d’Amérique)

•

Katie Nguyen, Journaliste pour Reuters, Londres

Jean Philippe Chauzy, OIM
Point 8 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs

Réception en l’honneur du soixantième anniversaire de l’OIM, organisée par le
Conseil fédéral suisse, le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, et le
Conseil administratif de la Ville de Genève (Restaurant des délégués)

A l’exception du débat général, les délibérations de cette journée seront diffusées sur le web.
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Mercredi 7 décembre 2011

11h – 13h

Point 8 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs

15h – 18h

Point 8 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs

18h

Clôture de la session

