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QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION
_____________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR
(adopté à la 482e séance le 27 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)

Demandes d’admission en qualité de Membre de l’Organisation:
i)

République du Burundi

ii) République socialiste du Viet Nam
b) Demandes de représentation en qualité d'observateur:
i)

Africa Recruit

ii)

Refugee Education Trust (RET)

iii)

Femmes Africa Solidarité (FAS)
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Mardi 27 novembre 2007 (suite)

11h30 – 13h00

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”
•

15h00 – 18h00

Modérateur:

b)

Gervais Appave et Ryszard Cholewinski, co-éditeurs du
rapport Etat de la migration dans le monde – 2008, OIM

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
Ikram Sehgal, Président, Pathfinder Group et membre du
Comité consultatif d'entreprises du Directeur général de l'OIM

Panélistes:
•

Ali Abdullah Al-Ka’abi, Ministre du travail des Émirats
arabes unis

•

Arturo Cabrera, Sous-Secrétaire chargé de la politique
migratoire internationale au Secrétariat national du
migrant, Equateur

•

Maxime Tandonnet, Conseiller pour l'immigration et
l'intégration à la Présidence de la République française

•

Moremi Soyinka-Onijala, Assistante principale spéciale
du Vice-Président, Migration, jeunesse et affaires
humanitaires du Nigéria
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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

Panélistes:
•

Vladimir Naumov, Ministre de l'intérieur du Bélarus,
s'exprimera à propos de l'ouverture d'un centre
international de formation sur la migration et la lutte
contre la traite des êtres humains à Minsk

•

Mohammed Ameur, Ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la Communauté marocaine
résidant à l’étranger, Royaume du Maroc, s'exprimera à
propos du lancement prochain, à Rabat, de l'édition
pour la Méditerranée du “Manuel sur les politiques
efficaces en matière de migration de main-d'œuvre
dans les pays d'origine et de destination”

•

José Magalhães, Secrétaire d’Etat adjoint de l'Intérieur,
Portugal, s'exprimera à propos de la migration en tant
que question prioritaire de la présidence portugaise
de l'Union européenne

•

Erlinda F. Basilio, Représentante permanente des
Philippines auprès du Bureau des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève, parlera des
préparatifs du prochaine Forum mondial sur la
Migration et le développement, qui se tiendra à
Manille
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15h00 – 17h45

d)

Migration et environnement – Exposés de haut niveau et
débat
i)
ii)

Modérateur:

Exposé de l'Administration
Exposés de haut niveau et débat

Janos J. Bogardi, Directeur de l'Institut pour l'environnement et la
sécurité humaine, Université des Nations Unies

Panélistes:

Orateur:

17h45 – 18h00

•

Qiao Zonghuai, Vice-Ministre des Affaires étrangères,
République populaire de Chine

•

Abdul Bari Khan, Secrétaire suppléant, Ministère de
l'Alimentation et de la Gestion des catastrophes, République
populaire du Bangladesh

•

Theodoros Skylakakis, Secrétaire général chargé des relations
économiques internationales et de la coopération au
développement, Ministère des Affaires étrangères, Grèce

•

Nguele Dieudonné Tolo, Directeur général de l'Agence
nationale d'appui au développement forestier (ANAFOR),
République du Cameroun

•

Jaifa Mezher, Directeur, Programa Colombia Nos Une,
Ministère des Affaires étrangères, Colombie

Christophe Bouvier, Directeur, Bureau régional pour l'Europe,
Programme des Nations Unies pour l'environnement

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: Procédures relatives à l’élection d’un directeur général et d’un
directeur général adjoint: éléments destinés à favoriser la
transparence
Point 15: Autres questions
Point 16: Lieu et date des prochaines sessions

