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CONSEIL 

Cent onzième session 
Cette session se tiendra au Centre International de Conférences Genève (CICG) 

dans la salle de conférence 2 

du mardi 24 au vendredi 27 novembre 2020, à partir de 10 heures1 
 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL2 
 
 

Mardi 24 novembre 2020 

10 h 00-13 h 00 Point 1 Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et observateurs 

Point 2 Approbation officielle des modalités d’organisation de la session 

Point 3 Rapport du Président du Conseil 

Point 4 Élection du Bureau 

Point 5 Adoption de l’ordre du jour provisoire 
C/111/1/Rev.1, C/111/2/Rev.1 

Point 6 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/111/4/Rev.1 

Point 7 Admission des nouveaux Membres et observateurs 

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

C/111/9 
Examen et adoption du projet de résolution concernant l’admission 
d’un nouveau Membre reproduit sous la cote C/111/L/1 

b) Demande de représentation en qualité d’observateur 
Malaisie 

C/111/8 
Examen et adoption du projet de résolution concernant l’admission 
d’un nouvel observateur reproduit sous la cote C/111/L/2 

 
1  Un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil sera effectué. 
2  Les documents sont disponibles sur le site Internet de l’OIM et accessibles à l’aide des liens hypertextes qui figurent 

dans le présent programme de travail. 

https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-1-Rev.1-%20Ordre%20du%20jour%20provisoire.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/restricted/fr/council/111/C-111-4-Rev.1%20-%20Contributions%20assign%C3%A9es%20restant%20dues%20%C3%A0%20la%20Partie%20administrative%20du%20budget.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-9%20-%20Membre%20-%20F%C3%A9d%C3%A9ration%20de%20Russie.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-L-1%20-%20F%C3%A9d%C3%A9ration%20de%20Russie.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-8%20-%20Observateur%20-%20Malaisie.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-L-2%20-%20Malaisie.pdf
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Mardi 24 novembre 2020 

10 h 00-13 h 00  
(suite) 

Point 8 Rapport du Directeur général C/111/11 

Point 9 Projets de rapports sur la cent dixième session du Conseil et sur la 
quatrième session extraordinaire du Conseil 

 C/110/L/9, C/Sp/4/L/2 
 Examen et adoption du projet de résolution concernant les rapports 

sur la cent dixième session du Conseil et sur la quatrième session 
extraordinaire du Conseil reproduit sous la cote C/111/L/3 

Point 10 Rapport sur les questions examinées aux vingt-sixième et vingt-septième 
sessions du Comité permanent des programmes et des finances 

a) Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2020 
 C/111/7 

b) Programme et Budget pour 2021 
 C/111/6 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant le Programme 
et Budget pour 2021 reproduit sous la cote C/111/L/4 

c) Informations actualisées sur les dispositions et pratiques budgétaires 
 S/27/12/Rev.1 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant les 
dispositions et pratiques budgétaires reproduit sous la cote C/111/L/5 

d) Plans concernant le bâtiment du Siège de l’OIM 
 S/27/13/Rev.1, C/111/10 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant le nouveau 
bâtiment du Siège de l’OIM reproduit sous la cote C/111/L/6 

e) Rapport sur les privilèges et immunités octroyés par les États à 
l’Organisation 
 S/27/5 

f) Autres points examinés aux vingt-sixième et vingt-septième sessions 
du Comité permanent des programmes et des finances 
 S/26/11, S/27/15 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant les rapports 
sur les vingt-sixième et vingt-septième sessions du Comité permanent 
des programmes et des finances reproduit sous la cote C/111/L/7 

 Point 11 
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/111/L/8 

13 h 00-15 h 00  Pause 

15 h 00-18 h 00 Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres 

https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-11%20-%20Rapport%20du%20Directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20%C3%A0%20la%20111e%20session%20du%20Conseil.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/110/C-110-L-9%20-%20Projet%20de%20rapport%20sur%20la%20Cent%20dixi%C3%A8me%20session%20du%20Conseil.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/4th_Special/C-Sp-4-L-2%20-%20Projet%20de%20rapport%20sur%20la%204e%20session%20extraordinaire%20du%20Conseil.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-L-3%20-%20Rapports%20du%20Conseil.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-7%20-%20R%C3%A9actualisation%20succincte%20du%20Programme%20et%20Budget%20pour%202020_0.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-6%20-%20Programme%20et%20Budget%20pour%202021.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-L-4%20-%20Programme%20et%20Budget%202021.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/27th/S-27-12-Rev.1%20-%20Groupe%20de%20travail%20R%C3%A9forme%20budg%C3%A9taire%20-%20Rapport%20du%20Pr%C3%A9sident_Projet%20de%20r%C3%A9solution.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/27th/S-27-13-Rev.1%20-%20Plans%20concernant%20le%20b%C3%A2timent%20du%20Si%C3%A8ge%20de%20l%E2%80%99OIM_Informations%20actualis%C3%A9es%20n%C2%B0%204.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-10%20-%20Plans%20concernant%20le%20b%C3%A2timent%20du%20Si%C3%A8ge%20de%20l%27OIM%20-%20Informations%20additionnelles.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-L-6%20-%20Nouveau%20b%C3%A2timent%20du%20Si%C3%A8ge.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/27th/S-27-5%20-%20Septi%C3%A8me%20rapport%20annuel%20du%20DG%20sur%20l%E2%80%99am%C3%A9lioration%20des%20privil%C3%A8ges%20et%20immunit%C3%A9s.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/26th/S-26-11%20-%20Rapport%20du%20Comit%C3%A9%20Permanent%20des%20Programmes%20et%20des%20Finances%20sur%20sa%20Vingt-Sixi%C3%A8me%20Session.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/27th/S-27-15%20-%20Rapport%20du%20CPPF%20sur%20sa%2027e%20session.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-L-7%20-%20Rapports%20du%20CPPF.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/council/111/C-111-L-8%20-%20Prochaine%20session%20ordinaire.pdf
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Mercredi 25 novembre 2020 

10 h 00-13 h 00  
et 

15 h 00-18 h 00 

Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres (suite) 

 
 
 

Jeudi 26 novembre 2020 

10 h 00-13 h 00  
et 

15 h 00-18 h 00 

Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres et observateurs (suite) 

 
 
 

Vendredi 27 novembre 2020 (selon que de besoin) 

10 h 00-13 h 00 
 et 

15 h 00-18 h 00 

Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres et observateurs (suite) 

Point 13 Autres questions et clôture de la session 

 


