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QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME SESSION
________________________________________________________________________________
Le Conseil se réunira dans la salle de conférence XVIII,
au Palais des Nations à Genève,
du lundi 23 novembre au jeudi 26 novembre 2009

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE
Lundi, 23 novembre 2009

10h – 13h

Point 1 :

Ouverture de la session, pouvoirs des représentants et des observateurs

Point 2 :

Election du bureau

Point 3 :

Adoption de l’ordre du jour

Point 4 :

Demande de représentation en qualité d’observateur soumise par le
Forum européen de la Jeunesse (FYJ)

Point 5 :

Rapport du Directeur général

Point 6 :

Débat général
Déclarations des Membres et observateurs

15h – 15h30

Allocution sur la migration, les droits de l’homme et la crise économique
S.E. Mme Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la République du Libéria (vidéo)

15h30 – 18h

Point 6 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs
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Mardi, 24 novembre 2009

10h – 11h30

Point 7 :

Gouvernance de l’OIM
a)

Révision structurelle de l’OIM

11h30 – 13h

Point 6 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs

15h – 16h30

Point 8 :

Groupe mondial sur la migration (GMG)
Débat interactif entre les chefs de secrétariats membres du GMG et les
Membres de l’OIM sur la crise économique et les domaines d’action
prioritaires du GMG

•
•

Panélistes :

•
•
16h30 – 17h

Point 7 :

William Lacy Swing, Directeur général, OIM
Carlos Lopes, Directeur général, UNITAR,
Président en exercice du GMG
Antonio Guterres, Haut-Commissaire, HCR
Sha Zukang, Secrétaire général adjoint, UN-DESA

Gouvernance de l’OIM (suite)
b)

Migrations irrégulières et flux composites : l’approche de l’OIM
Exposé de l’Administration et débat

17h – 18h

Point 6 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs

18h15 – 20h

Réception – Salon des délégués des Nations Unies
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Mercredi, 25 novembre 2009

10h – 11h30

Point 7 :

Gouvernance de l’OIM (suite)
c)

Programme et Budget pour 2010

11h30 – 13h

Point 6 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs

15h – 18h

Point 9 :

Dialogue international sur la migration
Droits de l’homme et migration : œuvrer de concert à des migrations
sûres, dignes et sans risque
Exposés en plénière de haut niveau et débat sur les droits de l’homme
et la migration

Panélistes :

i)

Exposé de l’Administration

ii)

Exposés de haut niveau et débat

•

Fatima Mohammed Al Balooshi, Ministre du
développement social, Royaume du Bahreïn
Jacques Barrot, Vice-président de la Commission européenne,
chargé de Justice, Liberté et Sécurité
Kyung-wha Kang, Haut-Commissaire adjoint des droits de
l’homme, Haut-Commissariat aux droits de l’homme
Colette Lespinasse, Coordonnatrice, Groupe d’Appui aux
Rapatriés et Réfugiés, Haïti
Elly Anita, désignée héros 2009 dans le Rapport sur la traite des
personnes, Migrant CARE, Indonésie

•
•
•
•
Modérateur :

Robin Oakley, ancien rédacteur en chef de CNN,
spécialiste de la politique européenne
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Jeudi, 26 novembre 2009

10h – 11h

Point 7 :

Gouvernance de l’OIM (suite)
d)

11h – 13h

Point 9 :

Nomination d’un vérificateur externe des comptes

Dialogue international sur la migration (suite)
Faits saillants des dialogues sur la migration engagés à l'échelle
mondiale et régionale
Exposés en plénière de haut niveau et débat sur quelques exemples de
dialogues récents et futurs sur la migration

•

Panélistes :

•

•
•

15h – 18h

Point 7 :

Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) –
George Kaklikis, Représentant permanent de la Grèce auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse (FMMD 2009)
Alejandro Poiré, Sous-secrétaire à la population, aux migrations
et aux affaires religieuses, Ministère de l’intérieur, Mexique
(FMMD 2010)
Réunion mondiale des présidents et secrétariats des processus
consultatifs régionaux sur la migration –
Sihasak Phuangketkeow, Représentant permanent de la
Thaïlande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève
Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe (MIDSA) –
Malusi Knowledge Nkanyezi Gigaba, Vice-ministre de
l’intérieur, Afrique du Sud
Présidence de l’Union européenne –
Minna Ljunggren, Secrétaire d’Etat à la politique de migration
et d’asile, Ministère de la justice, Suède

Gouvernance de l’OIM (suite)
e)

Projets de rapports sur la quatre-vingt-seizième session et la
quatre-vingt-dix-septième session (extraordinaire) du Conseil

f)

Rapport sur la cent sixième session du Comité exécutif

g)

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2009

h)

Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues
à la partie administrative du budget

i)

Autres points soulevés dans le rapport du Comité permanent des
programmes et des finances

j)

Election du Comité exécutif

k)

Autres questions

l)

Date et lieu de la prochaine session

