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CONSEIL *
Cent huitième session

ORDRE DU JOUR

Mardi 28 novembre 2017

10 h 00-13 h 00 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 de Cuba
Iles Cook
Commonwealth de Dominique 1

Demande de représentation en qualité d’Etat observateur
Adoption du projet de résolution concernant l’admission d’un nouvel
Etat observateur
Etat du Koweït

*
1

Un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil sera effectué.
Le projet de résolution concernant l’admission du Commonwealth de Dominique (C/108/L/19) a été adopté
le 1er décembre 2017.
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Point 6 :
c)

Point 7 :
12 h 00-13 h 00 Point 8 :

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

Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino)

ii)

AMEL Association International (Association libanaise
d’action populaire)

iii)

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)

iv)

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
(ONUSIDA)

v)

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC)

vi)

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
(UNISDR)

vii)

Commission économique et sociale des Nations Unies pour
l’Asie occidentale (CESAO)

viii)

Partenaires dans le domaine de la population et du
développement (PPD)

Rapport du Directeur général
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
Discours liminaire : S.E. M. Miroslav Lajčák, Président de
l’Assemblée générale des Nations Unies
Mme Louise Arbour, Représentante spéciale du
Secrétaire général des Nations Unies pour les migrations
internationales
M. William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM

15 h 00-16 h 00 Point 9 :

Projet de rapport sur la cent septième session du Conseil
Adoption du projet de résolution C/108/L/11 concernant le
rapport sur la cent septième session du Conseil

C/108/1/Rev.3
Page 3
Mardi 28 novembre 2017 (suite)

Point 10 : Rapport sur les questions examinées aux vingtième et
vingt et unième sessions du Comité permanent des programmes
et des finances
a)

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2017

b)

Programme et Budget pour 2018
Adoption du projet de résolution C/108/L/12 concernant le
Programme et Budget pour 2018

c)

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

d)

Rapport sur le Groupe de travail sur les relations entre l’OIM et
les Nations Unies et les questions y afférentes
Adoption d’un projet de résolution sur le premier anniversaire
de l’entrée de l’OIM dans le système des Nations Unies 2

e)

Amendements au Statut du personnel
Adoption du projet de résolution C/108/L/13 concernant les
amendements au Statut du personnel

f)

Autres points examinés aux vingtième et vingt et unième
sessions du Comité permanent des programmes et des finances

g)

Rapports sur les vingtième et vingt et unième sessions du
Comité permanent des programmes et des finances
Adoption du projet de résolution C/108/L/14 concernant les
rapports sur la vingtième session et sur la vingt et unième
session du Comité permanent des programmes et des finances

16 h 00-18 h 00 Point 11 : Débat général

18 h 15-20 h 15

2

Réception donnée par le Département fédéral des affaires
étrangères de la Suisse (Restaurant des délégués)

Le projet de résolution C/108/L/18/Rev.1 concernant le premier anniversaire de l’entrée de l’OIM dans le
système des Nations Unies a été adopté le 30 novembre 2017.

C/108/1/Rev.3
Page 4
Mercredi 29 novembre 2017

10 h 00-10 h 30 Point 12 : Discours liminaire
S.E. M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président du
Ghana (discours prononcé par M. Ignatius Baffour Awuah,
Ministre de l’emploi et de la protection sociale, Ghana)
10 h 30-12 h 00 Point 11 : Débat général (suite)
12 h 00-13 h 00 Point 13 : Table ronde : Collaboration fondée sur des partenariats novateurs
visant à promouvoir l’intégration des migrants et la cohésion
sociale
M. El Habib Nadir, Secrétaire général du Ministère délégué
auprès du Ministre des affaires étrangères et de la coopération
internationale, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des
affaires de la migration, Maroc
M. Thomas Fabian, Adjoint au maire chargé des questions
sociales, de jeunesse, de santé et d’éducation, Leipzig
(Allemagne)
M. Ola Henrikson, Directeur général de la Division Politique de
migration et d’asile, Ministère de la justice, Suède
M. Doug Saunders, Chroniqueur chargé des affaires
internationales, The Globe and Mail
Modérateur : Mme Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM

13 h 15-14 h 45

Manifestation parallèle : Innovation et idées pour une
coopération internationale à l’appui de la gouvernance des
migrations

15 h 00-18 h 00 Point 11 : Débat général (suite)
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10 h 00-12 h 00 Point 11 : Débat général (suite)
12 h 00-13 h 00 Point 14 : Table ronde : Rapport Etat de la migration dans le monde 2018 :
Comprendre la migration dans un monde de plus en plus
interdépendant
Benedict Lawrence Lukwiya, Représentant permanent adjoint
du Gouvernement de l’Ouganda auprès de l’Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève
M. Maurizio Enrico Luigi Serra, Représentant permanent de
l’Italie auprès des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève
M. Martin Ruhs, Professeur associé d’économie politique,
Université d’Oxford, Royaume-Uni
Mme Marie McAuliffe, Chef de la Division de la recherche sur les
politiques migratoires, OIM
Modérateur :

13 h 15-14 h 45

M. William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM

Manifestation parallèle : Contributions et avantages mutuels :
intégration des migrants dans les sociétés d’accueil

15 h 00-16 h 00 Point 15 : Table ronde : Possibilités d’intégrer la thématique migration et
changement climatique dans le pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières
M. Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et
solidaire, France
Mme Nazhat Shameem Khan, Représentante permanente des
Fidji auprès des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève et Négociatrice en chef de la
présidence de la COP23
M. Erik Solheim, Directeur exécutif du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (message vidéo)
Mme Keiko Kiyama, Co-Présidente de Japan Emergency NGO
(JEN), Directrice exécutive, de Japan Platform, Japon
Modérateur :

M. William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM

16 h 00-18 h 00 Point 11 : Débat général (suite)
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10 h 00-10 h 30 Point 16 : Discours liminaire
S.E. M. Ismaïl Omar Guelleh, Président de Djibouti
(discours prononcé par M. Hassan Omar Mohamed Bourhan,
Ministre de l’intérieur, Djibouti)
10 h 30-12 h 00 Point 11 : Débat général (suite)
12 h 00-13 h 00 Point 17 : Voix de migrants
M. Augustine Blessing Eguvwese, Directeur général de Amebo
Radio Limited, Abuja (Nigéria), de retour au Nigéria après avoir
émigré au Niger
Mme Fabiola Das Neves Sfalcini, Fondatrice de l’école de
langues CHANCE, Belo Horizonte (Brésil), de retour au Brésil
après avoir émigré en Suisse
Modérateur : Leonard Doyle, Directeur de la Division Médias et
communication de l’OIM

15 h 00-17 h 00 Point 11 : 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/108/L/15 concernant la
convocation de la prochaine session ordinaire
Adoption du projet de résolution C/108/L/16 concernant la
convocation d’une session extraordinaire du Conseil

