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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

QUATRE-VINT-QUATORZIEME SESSION
_____________________________________________________________________________

Le Conseil se réunira dans la salle de conférence XVII,
au Palais des Nations à Genève,
du mardi 27 novembre au vendredi 30 novembre 2007

Mardi 27 novembre 2007

10h00 – 11h30

Ouverture, élection du Bureau et admission des nouveaux Membres et
observateurs
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)

Demande d'admission de la République du Burundi en tant que
Membre de l'Organisation

b)

Demandes de représentation en qualité d'observateur:
i)

Recrutement Afrique

ii)

Refugee Education Trust (RET)

iii)

Femmes Africa Solidarité (FAS)
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Mardi 27 novembre 2007 (suite)
11h30 – 13h00

15h00 – 18h00

Point 5: Dialogue international sur la migration – Gestion des migrations
dans une économie mondiale en évolution

a)

Table ronde spéciale: Lancement du rapport Etat de la migration
dans le monde – 2008: “Gestion de la mobilité de la main-d'œuvre
dans une économie mondiale en mutation”

b)

Gestion des migrations dans une économie mondiale en évolution –
Exposés de haut niveau et débat sur la gestion des mouvements
transfrontières croissants de personnes en tant qu'élément à part
entière de la mondialisation

Mercredi 28 novembre 2007
10h00 – 13h00

Point 5: Dialogue international sur la migration (suite)

c)

Points marquants sur la scène migratoire - Exposés de haut niveau
et débat sur certains faits migratoires récents ou à venir

15h00 – 17h30

d)

Migration et environnement – Exposés de haut niveau et débat

17h30 – 18h00

e)

Synthèse du Dialogue international sur la migration

Jeudi 29 novembre 2007
Point 6: Débat général
10h00 – 11h00

a)

Allocutions du Directeur général et
du Directeur général adjoint

11h00 – 13h00

b)

Déclarations des Membres et observateurs

15h00 – 18h00

b)

Déclarations des Membres et observateurs (suite)
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Vendredi 30 novembre 2007

10h00

Point 6: Débat général (suite)
Point 7: Projets de rapports sur la quatre-vingt-douzième session et la quatrevingt-treizième session (extraordinaire) du Conseil
Point 8: Rapport sur la cent quatrième session du Comité exécutif
Point 9: Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2007
Point 10: Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la
partie administrative du budget
Point 11: Programme et Budget pour 2008
Point 12: Autres points soulevés dans le rapport du Comité permanent des
programmes et des finances
Point 13: Election du Comité exécutif
Point 14: Autres questions
Point 15: Lieu et date des prochaines sessions

