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CONSEIL 
 

Cent huitième session 
 

Cette session se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
dans la salle de conférence XVII 

du mardi 28 novembre au vendredi 1er décembre 2017* 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 
 Mardi 28 novembre 2017 

 
10 h 00-13 h 00  Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et 

observateurs 
 
 Rapport du Président du Conseil 
 
 Election du Bureau 
 
 Adoption de l’ordre du jour 
 
 Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues 

à la partie administrative du budget et sur le droit de vote 
des Etats Membres 

 
 Admission des nouveaux Membres et observateurs 
 
 Rapport du Directeur général 
 
 Exposés liminaires sur le pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières 
 

13 h 15-14 h 45  Manifestation parallèle : Enfants migrants : faits nouveaux 
 
15 h 00-16 h 00  Exposés liminaires sur le pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières (suite) 
 
16 h 00-18 h 00  Débat général  
 
18 h 15-20 h 15 Réception donnée par le Département fédéral des affaires 

étrangères de la Suisse (Restaurant des délégués) 
 
 
 
* Un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil sera effectué.  
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 Mercredi 29 novembre 2017 
 
10 h 00-10 h 30  Discours liminaire 
 
10 h 30-12 h 00  Débat général (suite) 

 
12 h 00-13 h 00  Table ronde : Collaboration fondée sur des partenariats 

novateurs visant à promouvoir l’intégration des migrants 
et la cohésion sociale 
 

13 h 15-14 h 45  Manifestation parallèle : Innovation et idées pour une 
coopération internationale à l’appui de la gestion des 
migrations  

 
15 h 00-16 h 00 Projet de rapport sur la cent septième session du Conseil 

 
 Rapport sur les questions examinées aux vingtième et 

vingt et unième sessions du Comité permanent des 
programmes et des finances  

 
16 h 00-18 h 00 Débat général (suite) 
 
 
 Jeudi 30 novembre 2017 
 
10 h 00-12 h 00  Débat général (suite)  
 
12 h 00-13 h 00  Table ronde : Rapport Etat de la migration dans le 

monde 2018 : Comprendre la migration et la mobilité dans un 
monde de plus en plus interdépendant 

 
13 h 15-14 h 45  Manifestation parallèle : Contributions et avantages mutuels : 

intégration des migrants dans les sociétés d’accueil 
 
15 h 00-16 h 00  Table ronde : Possibilités d’intégrer la thématique migration 

et changement climatique dans le pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières  
 

16 h 00-18 h 00  Débat général (suite) 
 
 
 Vendredi 1er décembre 2017 

 
10 h 00-12 h 00  Débat général (suite) 
 
12 h 00-13 h 00  Voix de migrants 
 
15 h 00-17 h 00  Débat général (suite) 
 
17 h 00-18 h 00  Autres questions 
  Dates et lieux des prochaines sessions 


