
 

 
C/107/1/Rev.3 

 
 

Original : anglais 
9 décembre 2016 

 
 

 
CONSEIL 

 
Cent septième session 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
(adopté le 5 décembre 2016) 

 
 
 

Lundi 5 décembre 2016 
 
 

10 h 00-11 h 30 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 : 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 5 : 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 

Royaume des Tonga  
 

b) Demandes de représentation en qualité d’observateur  
Adoption des projets de résolution concernant l’admission de 
nouveaux observateurs 

i) Fédération des chambres de commerce et d’industrie 
indiennes (FICCI) 

ii) Zoï Environment Network 
iii) Institut des Nations Unies pour la formation et la 

recherche (UNITAR) 
 
*   Les participants sont informés qu’un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil 

sera effectué. 
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Lundi 5 décembre 2016 (suite) 
 
 

 Point 5 : Admission des nouveaux Membres et observateurs (suite) 
 

b) Demandes de représentation en qualité d’observateur (suite) 
Adoption des projets de résolution concernant l’admission de 
nouveaux observateurs 
iv) Association du transport aérien international (IATA) 
v) Initiatives et Changement International 
vi) Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes 

gens 
vii) Parlement arabe  
viii) Académie internationale de lutte contre la corruption 
ix) Japan Platform 
x) Communauté de Sant'Egidio 
xi) Mary Robinson Foundation – Climate Justice  
xii) Commission économique eurasienne  
xiii) Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance 

en Asie (CICA) 
xiv) Union interparlementaire (UIP) 
xv) Organisation européenne de droit public (EPLO) 
xvi) SOS Villages d’Enfants International 
xvii) International Detention Coalition 
xviii) Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 

 
11 h 30-12 h 15 Point 6 :  Rapport du Directeur général et 65e anniversaire de l’OIM 
 
 
12 h 15-13 h 00 Point 7 : Discours liminaire 
  S.E. M. Peter Thomson, Président de l’Assemblée générale 

des Nations Unies 
 
 
15 h 00-18 h 00 Point 8 : Projets de rapports sur la cent sixième session du Conseil 

et sur la première session extraordinaire du Conseil 
  Adoption du projet de résolution C/107/L/20 concernant les 

rapports sur la cent sixième session du Conseil et sur la 
première session extraordinaire du Conseil  

 
 Point 9 : Rapport sur les questions examinées aux dix-huitième et 

dix-neuvième sessions du Comité permanent des programmes 
et des finances 

a) Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2016 
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Lundi 5 décembre 2016 (suite) 
 
 

b) Rapport d’étape sur le plan de renforcement budgétaire pour 
la structure de base 

c) Programme et Budget pour 2017  
Adoption du projet de résolution C/107/L/21 concernant 
le Programme et Budget et le barème des quotes-parts 
pour 2017 

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   

f) Amendements au Statut du personnel 
Adoption du projet de résolution C/107/L/22 concernant 
les amendements au Statut du personnel 

g) Autres points examinés aux dix-huitième et dix-neuvième 
sessions du Comité permanent des programmes et des finances  

h) Rapports sur les dix-huitième et dix-neuvième sessions 
du Comité permanent des programmes et des finances   
Adoption du projet de résolution C/107/L/23 concernant les 
rapports sur la dix-huitième session et sur la dix-neuvième 
session du Comité permanent des programmes et des finances 

 
 Point 10 : Débat général  
 
 
 
18 h 15-20 h 00 Réception à l’occasion du 65e anniversaire de l’OIM, offerte par 

le Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse 
  (Restaurant des délégués) 
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Mardi 6 décembre 2016 
 
 

10 h 00-11 h 00 Point 11 : Relations entre l’OIM et les Nations Unies et pacte mondial sur 
les migrations 
Adoption d’un projet de résolution  

 
11 h 00-13 h 00 Point 12 : Table ronde : Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières – De la procédure au fond 
 
Mary Robinson, Présidente de la Mary Robinson Foundation – 
Climate Justice, Dublin (Irlande) 

Gregory Maniatis, Conseiller principal du Représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations Unies pour les migrations 
internationales et le développement 

Raúl Heredia, Représentant permanent adjoint, Mission 
permanente du Mexique à Genève 

Yasushi Iguchi, Professeur, Université Kwansei Gakuin (Japon) 
 

Modérateur :  William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM 
 

 

15 h 00-17 h 00 Point 10 : Débat général (suite) 
 
17 h 00-18 h 00   Point 13 : Table ronde : Possibilités d’élaboration de politiques face aux 

migrations climatiques et aux déplacements transfrontaliers liés 
à une catastrophe 

 
Hans-Joachim Daerr, Ambassadeur, Chargé d’affaires par 
intérim à la Mission permanente de l'Allemagne auprès de 
l’Office des Nations Unies à Genève, et Président de la 
Plateforme des déplacements liés à une catastrophe 

Walter Kaelin, Conseiller de la présidence de la Plateforme des 
déplacements liés à une catastrophe, Professeur émérite de droit 
constitutionnel et international à la Faculté de droit de 
l’Université de Berne 
Tord Kjellstrom, Professeur, Consultant pour l’hygiène du 
travail et de l’environnement 
 

Modérateur :  Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM 
 
 
18 h 30-21 h 00 Festival international du film sur la migration : projection de 

« La Jaula de Oro » (Rêves d’or) à l’Auditorium Ivan Pictet, 
Maison de la paix, Chemin Eugène-Rigot 2, Genève 
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Mercredi 7 décembre 2016 
 
 

10 h 00-10 h 30 Point 14 : Allocution principale 
S.E. Mme Marie-Louise Coleiro Preca, Présidente de Malte 

 
10 h 30-13 h 00 Point 10 : Débat général (suite) 
 
 
15 h 00-16 h 30 Point 15 : Table ronde : Le « Grand compromis » sur le financement 

de l’aide humanitaire 
 

Androulla Kaminara, Directrice, Direction Afrique, Asie, 
Amérique latine, Caraïbes et Pacifique, Direction générale de la 
protection civile et des opérations d’aide humanitaire 
européennes (ECHO) 
Jemilah Mahmood, Sous-Secrétaire générale chargée des 
partenariats, Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Ahmad Faizal Perdaus, Président de Mercy Malaysia 

Nathalie Lintvelt, Chef du Groupe Migration et 
développement, Département de la stabilisation et de l’aide 
humanitaire, Ministère des affaires étrangères, Pays-Bas 

Maryam Teschke-Panah, Chef adjointe du Département des 
conflits, de l’action humanitaire et de la sécurité, Département 
du développement international, Royaume-Uni 

Beatriz Londoño Soto, Ambassadeur, Représentante 
permanente de la Colombie auprès de l’Office des 
Nations Unies à Genève 
 

Modérateur : Mohammed Abdiker, Directeur du Département des opérations 
et des situations d’urgence 

 
16 h 30-18 h 00 Point 10 : Débat général (suite) 
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Jeudi 8 décembre 2016 
 
 

10 h 00-11 h 30 Point 10 : Débat général (suite) 
 
11 h 30-12 h 00 Point 16 : Présentation du rapport de l’Institut global McKinsey consacré 

aux effets de la migration sur les personnes et les économies 
 

Jonathan Woetzel, Directeur de l’Institut global McKinsey  

Anu Madgavkar, Associée, Institut global McKinsey 

 
12 h 00-13h 00 Point 17 : Voix de migrants  
 

Nhung Tran-Davies, médecin généraliste, Edmonton (Canada) 

Almonzer Eskandar, étudiant, Université de Tallinn (Estonie) 

Luis Salinas, producteur du film « La Jaula de Oro » 
(Rêves d’or) (Mexique, 2013) 
 

Modérateur : Hala Jaber, Spécialiste de l’information, Porte-parole,  
Intervention à Mossoul, OIM Erbil (Iraq) 

 
 
13 h 30-14 h 45  Manifestation parallèle : Les effets de la migration sur 

les personnes et les économies  
Orateurs : Jonathan Woetzel et Anu Madgavkar,  
Institut global McKinsey 

 
 
15 h 00-17 h 00 Point 10 : Débat général (suite) 
 
17 h 00-18 h 00 Point 18 : Autres questions 
 
 Point 19 : Dates et lieux des prochaines sessions 
  Adoption du projet de résolution C/107/L/24 concernant 

la convocation de la prochaine session ordinaire 
 
 


