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CONSEIL
Cent sixième session
Cette session se tiendra à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Nouvelle salle de conférence
du mardi 24 novembre au vendredi 27 novembre 2015*

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE
Mardi 24 novembre 2015
10h00-13h00

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 :

Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues
à la partie administrative du budget et sur le droit de vote des
Etats Membres

Point 6 :

Admission des nouveaux Membres et observateurs

a)

Demandes d'admission en qualité de Membre
Adoption des projets de résolution concernant l’admission de
nouveaux Membres
i)
ii)
iii)

b)

République démocratique de Sao Tomé-et-Principe
Saint-Kitts-et-Nevis
République de Kiribati

Demandes de représentation en qualité d’observateur
Adoption des projets de résolution concernant l’admission de
nouveaux observateurs
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Secrétariat du Forum des îles du Pacifique
Commission de l’océan Indien
Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes
Assemblée parlementaire de la Méditerranée
Child Helpline International
Union du fleuve Mano

*Les participants sont informés qu’un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil sera effectué.
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Mardi 24 novembre 2015 (suite)
Point 6 :
b)

Admission des nouveaux Membres et observateurs (suite)
Demandes de représentation en qualité d’observateur (suite)
Adoption des projets de résolution concernant l’admission de
nouveaux observateurs
vii)
viii)
ix)

15h00-18h00

Organisation des Etats des Caraïbes orientales
Association des Etats de la Caraïbe
Refugee Studies Centre de l’Université d’Oxford

Point 7 :

Rapport du Directeur général

Point 8 :

Projet de rapport sur la cent cinquième session du Conseil
Adoption du projet de résolution C/106/L/36 concernant le rapport
sur la cent cinquième session du Conseil

Point 9 :

Rapport sur les questions examinées aux seizième et dix-septième
sessions du Comité permanent des programmes et des finances

a)

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2015

b)

Rapport d’étape sur le plan de renforcement budgétaire 2014-2016
pour la structure de base

c)

Programme et Budget pour 2016
Adoption du projet de résolution C/106/L/37 concernant le
Programme et Budget pour 2016

d)

Rapport sur les privilèges et immunités octroyés par les Etats à
l’Organisation

e)

Rapport sur le Groupe de travail sur les relations entre l’OIM et les
Nations Unies et sur la Stratégie de l’OIM
Adoption du projet de résolution C/106/L/23 sur les relations entre
l’OIM et les Nations Unies

f)

Cadre de gouvernance des migrations de l’OIM
Adoption du projet de résolution C/106/L/34 sur le Cadre de
gouvernance des migrations

g)

Autres points examinés aux seizième et dix-septième sessions du
Comité permanent des programmes et des finances

h)

Rapports sur les seizième et dix-septième sessions du Comité
permanent des programmes et des finances
Adoption du projet de résolution C/106/L/38 concernant les rapports
sur la seizième session et la dix-septième session du Comité
permanent des programmes et des finances

Point 9 :

Rapport sur les questions examinées aux seizième et dix-septième
sessions du Comité permanent des programmes et des finances
(suite, si nécessaire)

Point 10 : Débat général
18h15-20h00

Réception donnée par le Département fédéral des affaires étrangères
de la Suisse (dans le hall de la nouvelle salle de conférence)
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Mercredi 25 novembre 2015
10h00-10h30

Point 11 : Allocution principale
Anote Tong, Président de la République de Kiribati

10h30-11h30

Point 10 : Débat général

11h30-13h00

Point 12 : Table ronde : Aide humanitaire internationale en 2015 et rôle de
l’OIM
Kelly T. Clements, Haut-Commissaire adjointe, Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
Hesham Youssef, Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires, Organisation de la coopération islamique
Jeremy Konyndyk, Directeur, Bureau américain d’aide en cas de
catastrophe à l’étranger (visioconférence)
John Ging, Directeur de la Division des opérations, Bureau de la
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies
Modérateur : William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM

15h00-18h00

Point 13 : Nomination d’un vérificateur externe des comptes
Adoption du projet de résolution C/106/L/35 sur la nomination des
vérificateurs externes des comptes
Point 10 : Débat général

Jeudi 26 novembre 2015
10h00-11h30

Point 14 : Table ronde : Objectifs de développement durable et Cadre de
gouvernance des migrations de l’OIM
David Donoghue, Représentant permanent de l’Irlande auprès de
l’Organisation des Nations Unies à New York
Claire Melamed, Directrice du Programme croissance, pauvreté et
inégalités, Overseas Development Institute
Gibril Faal, Directeur, Plateforme de Développement de la Diaspora
Afrique-Europe (ADEPT)
Paul Ladd, Directeur, Institut de recherche des Nations Unies pour
le développement social, Genève
Modérateur : William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM

11h30-13h00

Point 10 : Débat général
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Jeudi 26 novembre 2015 (suite)
15h00-16h30

Point 15 : Table ronde : Migration, mobilité humaine et santé mondiale :
un enjeu diplomatique et de partenariats intersectoriels

Message vidéo :

Maithripala Sirisena, Président de la République socialiste
démocratique de Sri Lanka
Margaret Chan, Directeur général, Organisation mondiale
de la Santé
Madina Rahman, Vice-Ministre de la Santé et de l’Assainissement,
République de Sierra Leone
loannis Baskozos, Secrétaire général de la Santé publique, Ministère
de la santé, Grèce
Xavier Prats Monné, Directeur général, Direction générale de la
santé et de la sécurité alimentaire, Commission européenne
Päivi Kairamo, Représentante permanente de la Finlande auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève

Modérateur : William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM
16h30-18h00

Point 10 : Débat général

Vendredi 27 novembre 2015
10h00-11h30

Point 16 : Voix de migrants
Khadja Nin, Artiste burundaise
Gai Nyok, Diplomate américain d’origine sud-soudanaise
Djibril Bodian, Boulanger, Grenier à Pain, France
Modérateur : Leonard Doyle, OIM

11h30-13h00

Point 10 : Débat général

15h00-17h00

Point 10 : Débat général

17h00-18h00

Point 17 : Autres questions
Point 18 : Dates et lieux des prochaines sessions
Adoption du projet de résolution C/106/L/39 concernant la
convocation de la prochaine session ordinaire

