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CENT TROISIEME SESSION 
 

Le Conseil se réunira dans la salle de conférence XVII,  
au Palais des Nations à Genève, 

du mardi 26 novembre au vendredi 29 novembre 2013* 
 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE 
 
 

Mardi 26 novembre 2013 
 

10h-11h Point  1 : Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et 
observateurs 

 
Point  2 : Rapport du Président du Conseil 
 
Point  3 : Election du Bureau 
 
Point  4 :  Adoption de l’ordre du jour 
 
Point  5 : Admission des nouveaux Membres et observateurs 
 

a) Demandes d'admission en qualité de Membre 

i) Turkménistan 

ii) République d’Islande 

iii) République des Fidji 

iv) République des Iles Marshall 

  

                                            

*  Les participants sont informés qu’un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil sera effectué. 
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Mardi 26 novembre 2013 (suite) 
 

b) Demandes de représentation en qualité  
d’observateur  

i) International Medical Corps 

ii) Commission de la CEDEAO 

iii) Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)  

iv) Fédération internationale Terre des Hommes 

v) CARAM Asie 

11h-12h15 Point 6 : Rapport du Directeur général et compte rendu du Dialogue de 
haut niveau 

12h15-13h Point 7 : Débat général 
  Déclarations des Membres et observateurs 

 
15h-18h Point 8 : Projets de rapports sur la cent unième session et la 

cent deuxième session (extraordinaire) du Conseil 

 Point 9 : Rapport sur la cent dixième session du Comité exécutif  

 Point 10 : Rapport sur les questions examinées par le Comité permanent 
des programmes et des finances 

a) Entrée en vigueur des amendements à la Constitution et 
conséquences pour le fonctionnement de l’Organisation 

b) Révision du Statut du personnel  

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

d) Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 
2013 

e) Rapport du Président du Groupe de travail sur la réforme 
budgétaire 

f) Programme et Budget pour 2014 

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

 
 Point 11 : La migration et le programme de développement des Nations 

Unies pour l’après-2015 
 
18h15-20h Réception organisée par le Département fédéral des affaires étrangères de 

la Suisse (Restaurant des délégués) 
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Mercredi 27 novembre 2013 
 
10h-11h Point 12 : Orateur invité : Hans Rosling, Fondation Gapminder 

11h-13h Point 13 : Voix de migrants 

 Folly Bah Thibault, Journaliste, Al-Jazira 

 Alfredo Zamudio, Directeur du Centre de surveillance des 
déplacements internes, Genève  

 Yolanda Tsuda, Professeur au Kobe College 
 Gibril Faal, Président d’African Foundation for Development 

(AFFORD), Royaume-Uni 

 
14h15-15h Manifestation parallèle 
  Partenariats sur la santé des migrants : point de vue de la 

société civile sur les engagements pris lors du Dialogue de haut 
niveau 

 
15h-18h Point 14 : Lancement de la campagne d’information de l’OIM sur les 

contributions des migrants 

 Point 10 : Rapport sur les questions examinées par le Comité permanent 
des programmes et des finances (suite, si nécessaire) 

 Point 7 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 

 
 

Jeudi 28 novembre 2013 
 
10h-13h Point 15 : Débat de haut niveau sur la gouvernance des migrations 

a) Jan Eliasson, Secrétaire général adjoint des Nations 
Unies, et  

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

 Déclarations suivies d’un débat 
 
b) Groupe mondial sur la migration 

William Lacy Swing, Directeur général de l’Organisation 
internationale pour les migrations 

Sven Alkalaj, Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe 

Guy Ryder, Directeur général de l’Organisation 
internationale du Travail 

 Déclarations de la troïka suivies d’un débat  
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Jeudi 28 novembre 2013 (suite) 
 
 Point 7 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 

 

14h15 – 15h Manifestation parallèle Migrants et changement climatique 
 
15h-18h Point 7 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 
 
 

Vendredi 29 novembre 2013 
 

10h-13h Point 7 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 

 
15h-17h30 Point 7 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 

17h30-18h Point 16 : Autres questions 

 Point 17 : Date et lieu des prochaines sessions 
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