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CONSEIL 

 

Cent douzième session 
 

Cette session se tiendra au Palais des Nations dans la salle de conférence XIX 
du lundi 29 novembre au mercredi 1er décembre 20211 

 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

Les documents sont disponibles sur la page Web de la 112e session du Conseil de l’OIM. 
 

Lundi 29 novembre 2021 

10 h – 13 h 

Point 1 Ouverture de la session à l’occasion du 70e anniversaire de l’OIM 

Point 2 Pouvoirs des représentants et observateurs 

Point 3 Rapport du Président du Conseil 

Point 4 
Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit de vote des États Membres 

Point 5 Élection du Bureau 

Point 6 Adoption de l’ordre du jour 

Point 7 
Projets de rapports sur la cent onzième session du Conseil et sur la cinquième 
session extraordinaire du Conseil 
 Examen et adoption du projet de résolution 

Point 8 

Rapport sur les questions examinées aux vingt-huitième et vingt-neuvième 
sessions du Comité permanent des programmes et des finances 

a) Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2021 

b) Programme et Budget pour 2022 
 Examen et adoption du projet de résolution 

c) Renouvellement du mandat du Vérificateur externe des comptes 
 Examen et adoption du projet de résolution 

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

e) Autres points examinés aux vingt-huitième et vingt-neuvième sessions du 
Comité permanent des programmes et des finances 
 Examen et adoption du projet de résolution  

 
1 Les participants sont informés que les délibérations du Conseil seront diffusées en direct sur la Web TV des Nations Unies et 

enregistrées via cette plateforme et via Zoom. De plus amples informations sur le traitement et la protection des données à 
caractère personnel des participants par l’OIM sont données sur la page Web consacrée aux organes directeurs de l’OIM. 

https://governingbodies.iom.int/112th-session-council-2021
https://governingbodies.iom.int/fr/29e-session-du-comite-permanent-des-programmes-et-des-finances
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Lundi 29 novembre 2021 (suite) 

 
Point 9 Dates et lieux des prochaines sessions 

Examen et adoption du projet de résolution 

Pause 

14 h 30 – 18 h 30 Point 10 
Débat de haut niveau 

Incidences de la COVID-19 sur les frontières, la migration et la mobilité – 
enseignements à tirer et préparation pour l’avenir 

18 h 30 – 20 h  Réception annulée 

 
 

Mardi 30 novembre 2021 

9 h 30 – 12 h 15 Point 10 Débat de haut niveau (suite) 

12 h 15 – 13 h Point 11 Rapport du Directeur général  

Pause 

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

 
 

Mercredi 1er décembre 2021 

10 h – 11 h Point 13 

Lancement du Rapport État de la migration dans le monde 2022 
 

António Vitorino, Directeur général de l’OIM 
Pholile Dlamini Shikanto, Ministre de la justice et des affaires 
constitutionnelles, Eswatini 
Selmo Cikotić, Ministre de la sécurité, Bosnie-Herzégovine 
Jason Wood, Ministre délégué des douanes, de la sécurité 
communautaire et des affaires multiculturelles, Australie (message vidéo) 
Simon Geissbühler, Chef de la Division Paix et droits de l’homme du 
Département fédéral des Affaires étrangères, Suisse 
Sandra Breka, Directrice générale de la Fondation Robert Bosch  

 
Modératrice : Ugochi Daniels, Directrice générale adjointe chargée des opérations 

de l’OIM 

11 h – 13 h Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres (suite) 

Pause 

15 h – 18 h 

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

Point 14 Autres questions et clôture de la session 

 


