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DEMANDE DE REPRESENTATION EN QUALITE D’OBSERVATEUR
SOUMISE PAR NGO COMMITTEE ON MIGRATION

1.
Par lettre datée du 29 mars 2011, dont une copie est reproduite à l’annexe I, la
Présidente de NGO Committee on Migration 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 6 juin 2011, est reproduite à l'annexe II. Cette question sera
inscrite à l'ordre du jour provisoire de la centième 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 29 MARS 2011 ADRESSEE PAR LA PRESIDENTE DE
NGO COMMITTEE ON MIGRATION AU DIRECTEUR GENERAL DE
L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

Monsieur le Directeur général,
Au nom de NGO Committee on Migration, j’ai l’honneur de solliciter le statut
d'observateur auprès de l’Organisation internationale pour les migrations, afin d’établir des
relations de travail plus étroites avec votre organisation.
NGO Committee on Migration, qui émane du Sous-comité des ONG sur les droits de
l'homme, a été créé en 2006 à la suite de ses contributions aux préparatifs du premier
Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement de
l'Assemblée générale. Il regroupe plus de trente ONG, dont la mission est d'encourager la
défense et la protection des migrants et de leurs droits humains, conformément à la Charte
des Nations Unies.
Dans l’accomplissement de notre mission, nous avons trouvé en l'OIM un allié de
confiance. Nous avons participé régulièrement aux séminaires, séances d'information et
programmes annuels de commémoration de la Journée internationale des migrants de l’OIM.
En décembre 2010, nous nous sommes officiellement associés à l'OIM, à l’UNFPA et à
l’UNITAR pour commémorer le 20e anniversaire de la Convention internationale des Nations
Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille.
Nous nous réjouissons à la perspective de renforcer prochainement nos relations avec
l'OIM à l’occasion de la préparation du FMMD présidé par la Suisse, dans le cadre de
réunions régionales et à Genève ; lors des consultations annuelles du HCR avec les ONG ; et
partout où il est nécessaire de défendre la protection et l’autonomisation des migrants, des
réfugiés, des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, des populations mixtes et
des victimes de la traite des êtres humains.
Je vous saurais gré, au nom de NGO Committee on Migration, de bien vouloir prendre
les dispositions nécessaires pour que notre demande de statut d’observateur et de relations
plus étroites avec l’OIM soit soumise au Conseil pour examen.

[Formule de politesse]
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LETTRE DATEE DU 6 JUIN 2011 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
A LA PRESIDENTE DE NGO COMMITTEE ON MIGRATION
Madame,
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 29 mars 2011, par laquelle vous exprimez le
souhait de NGO Committee on Migration d’obtenir le statut d’observateur auprès de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
J’ai pris note du vif intérêt porté par le Comité aux questions migratoires, et plus
particulièrement à la protection des migrants et des droits de l’homme. Je note en outre la
coopération croissante entre nos deux organisations, notamment avec l’OIM New York, ainsi
que la possibilité d’une collaboration future dans le domaine humanitaire et sur d’autres
questions d’intérêt commun.
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 5 au 7 décembre
2011. Un document approprié présentant formellement votre demande sera communiqué sous
peu à tous les Etats Membres et observateurs. Je ne manquerai pas de vous en faire parvenir un
exemplaire, 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 à la perspective d’un resserrement des liens entre nos deux organisations.
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