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QUATRE-VINGT-SIXIEME SESSION

_____________________________________________________________________________

Le Conseil se réunira dans la salle XVII du Palais des Nations à Genève
à partir du mardi 18 novembre 2003 à 10 heures

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Mardi 18 novembre, matin
1.

Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et observateurs

2.

Election du bureau

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Nouveaux Membres et observateurs
a)

5.

Demande de représentation en qualité d'
observateur soumise par l’American Jewish
Joint Distribution Committee (JDC) - Center for International Migration and
Integration (CIMI)

Déclarations liminaires du Directeur général et du Directeur général adjoint
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Mardi 18 novembre, matin (suite)
6.

Dialogue international sur la migration

12h00 – 13h00

Exposé par l’ Administration sur les tendances en matière de
politique migratoire et rapports de l’ atelier sur la gestion des
données et de l’ atelier sur le commerce et la migration

Mardi 18 novembre, après-midi
15h00 – 18h00

Débat plénier sur la migration dans un monde globalisé

Mercredi 19 novembre, matin
10h00 – 11h00

Le point sur les faits nouveaux significatifs dans le domaine de la
migration

11h00 – 13h00

Trois ateliers simultanés sur la migration de main-d’ œuvre

Mercredi 19 novembre, après-midi
15h00 – 16h00

Le point sur les faits nouveaux significatifs dans le domaine de la
migration (suite)

16h00 – 18h00

Trois ateliers simultanés sur le renforcement de potentiel en matière
de gestion des migrations

Jeudi 20 novembre, matin
10h00 – 11h00

Synthèse des ateliers en plénière, avec présentation des rapports par
les rapporteurs et débat
Synthèse du dialogue international sur la migration
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Jeudi 20 novembre (suite) et vendredi 21 novembre
7.

Débat général

8.

Stratégie de l'
OIM: les conditions migratoires actuelles et futures et le rôle de l'
OIM

9.

Relations OIM - ONU

10.

Projets de rapport sur la quatre-vingt-quatrième session et la quatre-vingt-cinquième
session (extraordinaire) du Conseil

11.

Rapport sur la centième session du Comité exécutif

12.

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2003

13.

Programme et Budget pour 2004

14.

Désignation des vérificateurs externes des comptes pour la période 2004-2006

15.

Autres points soulevés dans le rapport du Sous-Comité du budget et des finances

16.

Election du Comité exécutif

17.

Autres questions

18.

Lieu et date des prochaines sessions

