MC/2112/Rev.2
Original: anglais
14 novembre 2003

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE

86e Conseil de l’OIM
18 - 21 novembre 2003
Salle XVII du Palais des Nations à Genève

Canevas
Dialogue international sur la migration
– La migration dans un monde globalisé
 Le point sur les tendances migratoires
 Le Groupe de Genève sur la question migratoire (GMG) –
présentation d’exposés par les membres du GMG
 La migration dans un monde globalisé – exposés et débats en plénière
de haut niveau
 Le point sur les développements régionaux et thématiques
 Ateliers sur: a) la migration de main-d’œuvre;
b) le renforcement des capacités institutionnelles en
matière de gestion des migrations
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La migration dans un monde globalisé
Première journée
Mardi 18 novembre 2003
10h00 – 11h00 Séance d’ouverture, élection du Bureau et admission
des nouveaux Membres et observateurs
Point 1:
Point 2:
Point 3:
Point 4:

Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et des observateurs
Election du Bureau
Adoption de l’ordre du jour
Admission des nouveaux Membres et observateurs
a) Demande d’admission en tant que Membre de l’Organisation
 République de Malte
b) Demandes de représentation en qualité d’observateur
 Ligue des Etats arabes
 Organisation de la Conférence islamique
 American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) - Center for
International Migration and Integration (CIMI)
 Service Jésuite des Réfugiés

Point 5: Déclarations liminaires du Directeur général et du Directeur général adjoint
11h00 – 13h00 Dialogue international sur la migration – La migration dans un monde globalisé
Point 6: a) Introduction au Dialogue international sur la migration -Exposé sur les tendances migratoires par Gervais Appave, Directeur du
Programme sur les politiques et la recherche en matière migratoire de l’ OIM
b) Groupe de Genève sur la question migratoire – exposés par les membres du
GMG et débats.
 Brunson McKinley, Directeur général de l’ Organisation internationale pour
les migrations
 Juan Somavia, Directeur général de l’ Organisation internationale du Travail
 Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
 Rubens Ricupero, Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement
 Bertrand Ramcharan, Haut Commissaire aux droits de l’ homme par intérim
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15h00 – 18h00 Dialogue international sur la migration (suite)
c) La migration dans un monde globalisé – Exposés des orateurs de marque, suivis
par un débat interactif (sans liste d’ orateurs et sans déclarations préparées par
les délégations)
Orateurs-présentateurs:
 Jan O. Karlsson, Co-président de la Commission mondiale sur la migration
internationale


Ousmane Ngom, Ministre Conseiller à la Présidence de la République en charge
des Relations Internationales du Sénégal



Milton Ray Guevara, Ministre du travail, République dominicaine



Michel Dorais, Sous-ministre, Citoyenneté et immigration Canada



Nitin Desai, ancien Sous-Secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires
économiques et sociales

Commentateurs:

Deuxième journée
Mercredi 19 novembre 2003
10h00 – 11h00 Dialogue international sur la migration (suite)
d) Le point sur les développements régionaux et thématiques: rapports succincts
sur certains développements







Consultations ministérielles sur la migration de main-d’œuvre à l’intention
des pays d’origine en Asie – Patricia Santo Thomas, Secrétaire, Département
de la main-d’ œuvre, Philippines
Dialogue sur la migration en Méditerranée occidentale (“5 plus 5”) –
Nouzha Chekrouni, Ministre déléguée auprès des Affaires étrangères et de la
Coopération chargée des Marocains résidant à l'
étranger, Maroc
Association nationale des cités italiennes (ANCI) – Fabio Sturani, Maire de la
ville d’ Ancone, Président de la Commission sur l’ immigration de l’ ANCI
Initiative de Berne – Jean Daniel Gerber, Directeur de l’ Office fédéral des
réfugiés, Suisse
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11h00 – 13h00 e) Ateliers sur la migration de main-d’œuvre (3 ateliers simultanés)
Modérateurs:




Patricia Santo Thomas, Secrétaire, Département de la main-d’ œuvre,
Philippines
Héctor Hugo Falconí Escobar, Sous-secrétaire aux questions migratoires et
consulaires du Ministère des relations extérieures, Equateur
Stewart Wood, Conseil des conseillers économiques, Trésor public,
Royaume-Uni

Experts indépendants:

Sharan Burrow, Président du Conseil des syndicats australiens (ACTU), ICFTU

Reynald Blion, Institut PANOS


Tomas Achacoso, ancien chef de la Philippines Overseas Employment Agency

Des experts de l’ OIT et de l’ OIM apporteront leur concours à chaque atelier.
Chaque atelier est conçu pour permettre aux participants d’ identifier les problèmes
clés, de procéder à un échange d’ expériences et de mettre le doigt sur les pratiques
efficaces.
Chaque délégation sera priée de prendre part à l’ un des trois ateliers; les listes de
participants seront communiquées le premier jour du Conseil.
15h00 – 16h00 Dialogue international sur la migration (suite)
d) (suite) Le point sur les développements régionaux et thématiques: rapports
succincts sur certains développement







Conférence régionale sur la santé publique et la traite des êtres humains en
Europe centrale, en Europe orientale et en Europe du Sud-Est – Zsuzanna
Jakab, Secrétaire d’ Etat permanent à la santé et aux affaires sociales et
familiales, Hongrie
Conférence ministérielle de Bali sur le trafic des migrants, la traite des
êtres humains et la criminalité internationale qui s’y rapporte – Makmur
Widodo, Directeur général des affaires politiques, sociales et sécuritaires,
Département des Affaires étrangères, Indonésie
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest – M. Yaya Sow,
Chef du bureau de Bruxelles
Conférence sud-américaine sur la migration – Luis Sica, Directeur des
affaires consulaires, Ministère des affaires étrangères, Uruguay
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16h00 – 18h00 e) (suite) Le renforcement des capacités institutionnelles en matière de
gestion des migrations (3 ateliers simultanés)
Modérateurs:





Nicolás Torrealba Ibáñez, Chef du Département des étrangers et de la
migration, Ministère de l’ intérieur, Chili
Martin Odwedo, Secrétaire permanent, Bureau du Premier ministre, Ouganda
Mihnea Constantinescu, Ambassadeur, Directeur général, Direction générale
des affaires économiques et politiques, Ministère des Affaires étrangères,
Roumanie

Experts indépendants:




Vincent Williams, Projet sud-africain de migration
Elizabeth Thomas-Hope, University of the West Indies
(sous réserve)

Des experts de l’ OIM apporteront leur concours à chaque atelier.
Chaque atelier est conçu pour permettre aux participants d’ identifier les problèmes
clés, de procéder à un échange d’ expériences et de mettre le doigt sur les pratiques
efficaces.
Chaque délégation sera priée de prendre part à l’ un des trois ateliers; les listes de
participants seront communiquées le premier jour du Conseil.

Troisième journée
Jeudi 20 novembre 2003
10h00 – 11h00 Dialogue international sur la migration (suite)
f) Synthèse du Dialogue international sur la migration
Synthèse des ateliers en plénière, avec rapport sur chaque atelier et débat.
11h00 – 13h00 Point 7:

Débat général
(La liste des orateurs est ouverte pour les déclarations des gouvernements.
Veuillez prendre contact avec le Secrétariat des réunions (022 717 94
13)).

15h00 – 18h00

Débat général (suite)

MC/2112/Rev.2
Page 5

Quatrième journée
Vendredi 21 novembre 2003
Point 8:

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

Point 9:

Relations OIM - ONU

Point 10:

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

Point 11:

Rapport sur la centième session du Comité exécutif

Point 12:

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2003

Point 13:

Programme et Budget pour 2004

Point 14:

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

Point 15:

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

Point 16:

Election du Comité exécutif

Point 17:

Autres questions

Point 18:

Lieu et date des prochaines sessions

