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CONSEIL 

Cent dixième session 

Cette session se tiendra à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
Salle de conférence 

du mardi 26 novembre au vendredi 29 novembre 20191 
 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL2 
 
 

Mardi 26 novembre 2019 

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 Élection du Bureau 

Point 4 Adoption de l’ordre du jour 

 C/110/1/Rev.1 

Point 5 Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit de vote des États Membres 

 C/110/5/Rev.2 

Point 6 Admission des nouveaux Membres et observateurs 

a) Demande d’admission en qualité de Membre de l’Organisation 

République libanaise 

 C/110/12 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant l’admission d’un 
nouveau Membre reproduit sous la cote C/110/L/1 

b) Demande de représentation en qualité d’observateur 

Commission internationale pour les personnes disparues 

 C/110/6 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant l’admission d’un 
nouvel observateur reproduit sous la cote C/110/L/2 

                                                                 
1  Un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil sera effectué. 

2  Les documents sont disponibles sur le site Internet de l’OIM. Ils sont accessibles à l’aide des liens hypertextes qui figurent 

dans le présent programme de travail. 

 

https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-1Rev.1%20-%20Ordre%20du%20jour%20provisoire_0.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/restricted/fr/council/110/C-110-5-Rev.2%20-%20Contributions%20assign%C3%A9es%20restant%20dues%20%28au%2030%20septembre%202019%29.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-12%20-%20Demande%20d%27admission%20de%20la%20R%C3%A9publique%20libanaise%20en%20tant%20que%20Membre.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-L-1%20-%20Draft%20resolution%20Lebanon.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-6%20-%20Observateur%20-%20la%20Commission%20internationale%20pour%20les%20personnes%20disparues.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-L-2%20-%20Draft%20resolution%20%20ICMP.pdf
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Mardi 26 novembre 2019 

10 h 00-13 h 00 
(suite) 

Point 7 Rapport du Directeur général 

C/110/10 Rapport du Directeur général à la cent dixième 
session du Conseil  

 C/110/INF/1 Vision stratégique de l’OIM 

 S/25/INF/1 Informations actualisées sur la mise en œuvre du 
Cadre de gouvernance interne 

Point 8 Projets de rapports sur la cent neuvième session du Conseil et sur la 
troisième session extraordinaire du Conseil 

 C/109/L/12, C/Sp/3/L/4/Rev.1 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant les rapports sur la 
cent neuvième session du Conseil et sur la troisième session extraordinaire 
du Conseil reproduit sous la cote C/110/L/3 

Point 9 Rapport sur les questions examinées aux vingt-quatrième et vingt-cinquième 
sessions du Comité permanent des programmes et des finances 

a) Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2019 

 C/110/9 

b) Programme et Budget pour 2020 

 C/110/8 (comprenant les modifications indiquées dans le 
document C/110/8/Corr.1 du 29 octobre 2019) 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant le Programme et 
Budget pour 2020 reproduit sous la cote C/110/L/4 

c) Amendements au Statut du personnel
 C/110/7 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant des amendements 
au Statut du personnel reproduit sous la cote C/110/L/5 

d) Fonds de l’OIM pour le développement 

S/25/12 

e) Rapport sur les privilèges et immunités octroyés par les États à 
l’Organisation 

S/25/7 

f) Autres points examinés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions du 
Comité permanent des programmes et des finances
 S/24/11, S/25/14 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant les rapports sur les 
vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions du Comité permanent des 
programmes et des finances reproduit sous la cote C/110/L/6 

13 h 00-15 h 00  Pause  

15 h 00-18 h 00 Point 13 Débat général – Déclarations des Membres 

18 h 15-20 h 00  
Réception donnée par le Département fédéral des affaires étrangères de la 
Suisse (dans le hall de la salle de conférence) 

  

https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-INF-1%20-%20Vision%20Strat%C3%A9gique%20de%20l%27OIM%20-%202019-2023%20%20Fixer%20un%20cap%20pour%20l%27OIM.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-INF-1%20-%20Informations%20actualis%C3%A9es%20sur%20la%20mise%20en%20oeuvre%20du%20Cadre%20de%20gouvernance%20interne.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/109/C-109-L-12%20-%20Projet%20de%20rapport%20sur%20la%20109e%20session%20du%20Conseil.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/3rd_Special/C-Sp-3-L-4-Rev.1%20-%20Projet%20de%20rapport%20sur%20la%20troisi%C3%A8me%20session%20extraordinaire%20du%20Conseil.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-L-3%20-%20Draft%20resolution%20Council%20reports.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-9%20-%20R%C3%A9actualisation%20succincte%20du%20Programme%20et%20Budget%20pour%202019.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-8%20-%20Programme%20et%20Budget%20pour%202020%20%28NEW%2029.10.19%29.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-L-4%20-%20Draft%20resolution%20Programme%20et%20Budget%202020.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-7%20-%20Amendements%20au%20Statut%20du%20personnel.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-L-5%20-%20Draft%20resolution%20Amendements%20Statut%20du%20personnel.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/S-25-7%20-%20Sixi%C3%A8me%20rapport%20annuel%20sur%20les%20privil%C3%A8ges%20et%20immunit%C3%A9s.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/24/S-24-11%20-%20Rapport%20du%20SCPF%20sur%20sa%2024e%20session.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/25/S-25-14%20-%20Rapport%20du%20CPPF%20sur%20sa%2025e%20session.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-L-6%20-%20Draft%20resolution%20SCPF%20Reports.pdf
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Mercredi 27 novembre 2019 

10 h 00-12 h 00 Point 13 Débat général – Déclarations des Membres (suite) 

12 h 00-13 h 00 Point 11 Table ronde 

a) Lancement du Rapport État de la migration dans le monde 2020 

Doreen Debrum, Représentante permanente des Îles Marshall 
auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Michael von Ungern-Sternberg, Représentant permanent de 
l’Allemagne auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Binod Khadria, Professeur d’économie et de pédagogie,  
Université Jawaharlal Nehru, New Delhi (Inde), et corédacteur 
du Rapport État de la migration dans le monde 2020 

Marie McAuliffe, Chef de la Division de la recherche sur les 
politiques migratoires, OIM, et corédactrice du Rapport État de 
la migration dans le monde 2020 

Modérateur : António Vitorino, Directeur général de l’OIM 

13 h 00-15 h 00  Pause 

15 h 00-17 h 00 Point 11 Table ronde 

b) Consolider la paix et créer les conditions favorables au 
développement : déplacements internes, stabilisation et 
réintégration 

Teresa Ribeiro, Secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la 
coopération, Ministère des affaires étrangères, Portugal 

Almaz Mekonnen Zereay, Ministre d’État chargée de la paix, 
Éthiopie 

Rob Jenkins, Administrateur assistant, Bureau pour la 
démocratie, les conflits et l’aide humanitaire (DCHA), 
Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID), États-Unis – Participation par visioconférence  

Z. Martial Wilfried Bassolé, Directeur général du 
développement territorial, Burkina Faso 

Jeffrey Labovitz, Directeur du Département des opérations et 
des situations d’urgence, OIM 

Modérateur : Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM 
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Mercredi 27 novembre 2019 

17 h 00-18 h 00 Point 10 Structure de la haute direction de l’Organisation 

a) Proposition du Directeur général visant à renforcer la haute direction 

b) Élection du Directeur général adjoint 
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Jeudi 28 novembre 2019 

10 h 00-11 h 30 Point 13 Débat général – Déclarations des Membres (suite) 

11 h 30-13 h 00 Point 11 Table ronde 

c) Dynamique de la mobilité au Sahel 

Dodo Boureima, Secrétaire permanent, Réseau Billital Maroobé, 
Niger 

Ángel Losada Fernández, Représentant spécial pour le Sahel, 
Union européenne 

Bouna Yattassaye, Directeur général adjoint, Agence nationale 
de sécurité sanitaire, Guinée  

Richard Danziger, Directeur régional pour l’Afrique centrale et 
de l’Ouest, Bureau régional de l’OIM à Dakar 

Modérateur : Aissata Kane, Conseillère régionale principale pour l’Afrique 
subsaharienne, OIM 

13 h 00-15 h 00  Pause  

15 h 00-18 h 00 Point 13 Débat général – Déclarations des Membres (suite) 
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Vendredi 29 novembre 2019 

10 h 00-12 h 00 Point 13 Débat général – Déclarations des Membres (suite) 

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

Nadir Nahdi, producteur et fondateur de BENI, une plateforme 
originale de partage de récits de vie et de migration 

Niloufar Rahim, médecin, membre de la Fondation Keihan 

Modérateur :  António Vitorino, Directeur général de l’OIM 

13 h 00-15 h 00  Pause 

15 h 00-18 h 00 Point 13 Débat général – Déclarations des Membres et observateurs 

Point 14 Dates et lieux des prochaines sessions 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant la convocation 
de la prochaine session ordinaire reproduit sous la cote C/110/L/8 

Point 15 Autres questions et clôture de la session 

 

https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-L-8%20-%20Next%20regular%20session.pdf

