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CENT UNIEME 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 2012 
 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE 
 
 

Mardi 27 novembre 2012 
 
 

10h00 – 11h30 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 

i) Saint-Vincent-et-les Grenadines 
ii) République de l’Union du Myanmar 

b) Demandes de représentation en qualité d’observateur 

i) African and Black Diaspora Global Network on  
HIV and AIDS (ABDGN) 

ii) World Vision International 
iii) Programme alimentaire mondial 

 
 

11h30 – 12h30 Point 5 :  Rapport du Directeur général  
 

 

  
 

COUNCIL CONSEIL CONSEJO 
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Mardi 27 novembre 2012 (suite) 
 
 

12h30 – 13h00 Point 6 :  Remarques liminaires 
  Teresa-Paraskevi Angelatou, Conseillère diplomatique du Ministre, 

s’exprimant au nom de Nikolaos Dendias, Ministre de l'ordre public 
et de la protection du citoyen de la Grèce  

 
 
 
15h00 – 18h00 Point 7 : Gouvernance de l’OIM 

  a) Projet de rapport sur la centième session du Conseil 

b) Rapport sur la cent neuvième session du Comité exécutif 

c) Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2012 

d) Programme et Budget pour 2013 

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

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

g) Projet de résolution concernant l’OIM et le Dialogue de haut 
niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le 
développement de 2013 

h) Autres questions 

i) Date et lieu des prochaines sessions 
 
 
 

18h15 – 20h00  Réception organisée par le Département fédéral des affaires 
étrangères de la Suisse (Restaurant des délégués) 
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Mercredi 28 novembre 2012 
 
 
10h00 – 10h30 Point 8 :  Discours liminaire  
  S.E. Hassan Sheikh Mahamud, Président de la République 

somalienne – par vidéo 
 
 
 
10h30 – 13h00 Point 9 : Echange de vues sur des questions de migration actuelles 
     

Modérateur : William Lacy Swing, Directeur général, Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) 

 
    
 La gestion des migrations dans les situations de crise 

  Yacoub El Hillo, Directeur, Bureau pour le Moyen-Orient et 
l'Afrique du Nord, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR)  

  Evan P. Garcia, Ambassadeur, Mission permanente des 
Philippines, Genève 
Rashid Khalikov, Directeur, Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (OCHA), Genève  

 
 
 
 Migration et santé 

 Docteur Martin S. Cetron, Capitaine, Service de santé publique des 
Etats-Unis d’Amérique, Directeur, Division des migrations mondiales 
et des quarantaines, Centre national pour les maladies émergentes et 
les zoonoses,  Centres pour le contrôle et la prévention des maladies  
– par visioconférence 

 Docteur Lisa Rotz, Chef, Service de la surveillance et des réponses 
épidémiologiques, Programme de préparation et de réponse au 
bioterrorisme, Centre national pour les maladies infectieuses, Centres 
pour le contrôle et la prévention des maladies 

  Docteur Daniel Lopez-Acuña, Conseiller du Directeur général, 
Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

 
 
 
 
15h00 – 18h00 Point 10 : Débat général  
  Déclarations des Membres et observateurs 
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Jeudi 29 novembre 2012 
 
 
10h00 – 11h00 Point 9 : Echange de vues sur des questions de migration actuelles  
      (suite) 
 
 
 Migration et développement 

  Peter D. Sutherland, Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour les migrations internationales et le développement 
– par visioconférence 

  Michèle Klein-Solomon, Observateur permanent de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) auprès des Nations Unies à 
New York, fera une courte déclaration liminaire 

 
 
11h00 – 13h00 Point 10 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 
 
 
Manifestation parallèle :  Lancement de « Foundations of International Migration Law » 

(Fondements du droit international de la migration) 
  (immédiatement après la levée de la séance) 
 
 
15h00 – 18h00 Point 10 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 
 
 
 
 

Vendredi 30 novembre 2012 
 
 
10h00 – 13h00 Point 10 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 
 
 
Manifestation parallèle : Lancement de « Migration Initiatives 2013 » 
  (immédiatement après la levée de la séance) 
 
 
15h00 – 18h00 Point 10 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 
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