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CONSEIL 

Cent huitième session 
 
 

Genève, du 28 novembre au 1er décembre 2017 
 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE ET DOCUMENTS PRESENTES 
 
 

Points de l’ordre du jour provisoire révisé  Documents 

1. Ouverture de la session et pouvoirs des 
représentants et observateurs 

  

2. Rapport du Président du Conseil   

3. Election du Bureau   

4. Adoption de l’ordre du jour   C/108/1/Rev.2 – Ordre du jour provisoire révisé 

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 

 C/108/5/Rev.1 – Rapport de situation sur les 
contributions assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit de vote 
des Etats Membres (au 30 septembre 2017) 

6. Admission des nouveaux Membres et 
observateurs 

  

 a) Demandes d’admission en qualité 
de Membre 

  

 i) République de Cuba  C/108/16 – Demande d’admission de la 
République de Cuba en tant que Membre de 
l’Organisation 

C/108/L/1 – Projet de résolution 

 ii) Iles Cook   C/108/18 – Demande d’admission des Iles Cook 
en tant que Membre de l’Organisation 

C/108/L/2 – Projet de résolution 
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Points de l’ordre du jour provisoire révisé  Documents 

6. Admission des nouveaux Membres et 
observateurs (suite)   

  

 b) Demande de représentation en qualité d’Etat 
observateur 

  

 Etat du Koweït  C/108/17 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par l’Etat du Koweït 

C/108/L/3 – Projet de résolution 

 c) Demandes de représentation en qualité 
d’observateur 

  

 i) Parlement latino-américain et caribéen 
(Parlatino) 

 C/108/7 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par le Parlement 
latino-américain et caribéen  

C/108/L/4 – Projet de résolution 

 ii) AMEL Association International 
(Association libanaise d’action 
populaire) 

 C/108/13 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par AMEL Association 
International (Association libanaise d’action 
populaire) 

C/108/L/5 – Projet de résolution 

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

 C/108/8 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques 

C/108/L/6 – Projet de résolution 

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

 C/108/9 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par le Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/sida 

C/108/L/7 – Projet de résolution 

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

 C/108/10 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime 

C/108/L/8 – Projet de résolution 

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

 C/108/11 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par le Bureau des 
Nations Unies pour la prévention des catastrophes 

C/108/L/9 – Projet de résolution 

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

 C/108/12 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par la Commission 
économique et sociale des Nations Unies pour 
l’Asie occidentale 

C/108/L/10 – Projet de résolution 
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Points de l’ordre du jour provisoire révisé  Documents 

6. Admission des nouveaux Membres et 
observateurs (suite)   

  

 c) Demandes de représentation en qualité 
d’observateur (suite) 

  

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

 C/108/20 – Demande de représentation en qualité 
d’observateur soumise par Partenaires dans le 
domaine de la population et du développement 

C/108/L/17 – Projet de résolution 

7. Rapport du Directeur général  C/108/19 – Rapport du Directeur général à la 
cent huitième session du Conseil 

8. Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières 

Discours liminaire  

  

9. Projet de rapport sur la cent septième session 
du Conseil  

 C/107/L/25 – Projet de rapport sur la 
cent septième session du Conseil 

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

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 

 C/108/15 – Réactualisation succincte du 
Programme et Budget pour 2017 

 b) Programme et Budget pour 2018   C/108/6 – Programme et Budget pour 2018 

C/108/L/12 – Projet de résolution concernant le 
Programme et Budget pour 2018 

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

 S/21/6 – Quatrième rapport annuel du Directeur 
général sur l’amélioration des 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 

 C/108/L/18 – Projet de résolution sur le premier 
anniversaire de l’entrée de l’OIM dans le système 
des Nations Unies 

 e) Amendements au Statut du personnel  C/108/14 – Amendements au Statut du personnel 

C/108/L/13 Projet de résolution 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 
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Points de l’ordre du jour provisoire révisé  Documents 

10. Rapport sur les questions examinées aux 
vingtième et vingt et unième sessions du Comité 
permanent des programmes et des finances (suite) 

  

 g) Rapports sur les vingtième et vingt et unième 
sessions du Comité permanent des 
programmes et des finances 

 S/20/17 – Rapport du Comité permanent des 
programmes et des finances sur sa vingtième 
session 

S/21/14 – Rapport du Comité permanent des 
programmes et des finances sur sa vingt et unième 
session 

C/108/L/14 – Projet de résolution concernant les 
rapports sur la vingtième session et la vingt et 
unième session du Comité permanent des 
programmes et des finances 

11. Débat général – Déclarations des Membres et 
observateurs 

  

12. Discours liminaire   

13. Table ronde : Collaboration fondée sur des 
partenariats novateurs visant à promouvoir 
l’intégration des migrants et la cohésion sociale 

  

14. Table ronde : Rapport Etat de la migration dans 
le monde 2018 : Comprendre la migration dans un 
monde de plus en plus interdépendant 

  

15. Table ronde : Possibilités d’intégrer la thématique 
migration et changement climatique dans le pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières 

  

16. Discours liminaire    

17. Voix de migrants   

18. Autres questions  C/108/INF/1 – Notes sur les règles et procédures 
relatives à l’élection du Directeur général et du 
Directeur général adjoint 

19. Dates et lieux des prochaines sessions  C/108/L/15 – Projet de résolution concernant la 
convocation de la prochaine session ordinaire 

C/108/L/16 – Projet de résolution concernant la 
convocation d’une session extraordinaire du 
Conseil 

 


