
 
  

C/Sp/4/RES/1385 
 
 

Adoption le 28 octobre 2020 
 

 
 

CONSEIL 
 

Quatrième session extraordinaire 
 
 
 
 

RÉSOLUTION No 1385 
 

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE LA HAUTE DIRECTION DE L’ORGANISATION  
 
 
 
 Le Conseil, 
 
 Rappelant la proposition du Directeur général visant à nommer deux directeurs généraux 
adjoints et à modifier la Constitution de l’OIM en conséquence, initialement communiquée à tous  
les États Membres le 24 mai 2019 puis examinée lors de trois consultations informelles avec les 
États Membres en octobre et en novembre 2019, 
 
 Rappelant en outre sa résolution no 1383 du 29 novembre 2019, par laquelle il a décidé de créer 
un groupe de travail, placé sous la présidence du Président du Conseil, qui formulerait des 
recommandations au sujet de la proposition du Directeur général qu’il présenterait pour examen et 
décision par le Conseil réuni en session extraordinaire,  
 
 Notant que ledit groupe de travail a tenu six réunions et qu’au cours de ses discussions il  
a examiné la proposition consolidée présentée par le Directeur général, reproduite dans le 
document WG/1383/2020/1 du 8 janvier 2020, 
 
 Notant en outre que le groupe de travail avait dû poursuivre ses travaux au-delà du délai 
initialement fixé dans la résolution no 1383 en raison des circonstances extraordinaires créées par la 
pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), 
 
 Ayant pris connaissance de la proposition du Président formulée dans sa lettre du 15 juin 2020, 
modifiée le 2 octobre 2020, à la suite de quoi le Directeur général a été invité à mettre à jour sa 
proposition, 
 

Ayant examiné le document intitulé Proposition ajustée du Directeur général visant à nommer 
deux directeurs généraux adjoints et amendements à apporter à la Constitution de l’OIM en 
conséquence, reproduit sous la cote C/Sp/4/4 et daté du 12 octobre 2020,  
 
 Sachant que les amendements à apporter en conséquence à la Constitution de l’OIM étaient 
identiques à ceux communiqués le 24 mai 2020, 
 
 Ayant pris connaissance du document intitulé Groupe de travail créé en application de la  
résolution no 1383 : résumé des activités par le Président et recommandations concernant 
l’ajustement de la proposition du Directeur général (C/Sp/4/3 du 14 octobre 2020), 
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 Convaincu de la nécessité de consolider la structure de la haute direction de l’Organisation par 
la création de deux postes de directeur général adjoint, l’un chargé des opérations et l’autre, de la 
gestion et des réformes, 
 
 Conscient qu’un renforcement de la structure de la haute direction de l’Organisation par la 
création de deux postes de directeur général adjoint, dont les titulaires seront nommés, exigera 
d’apporter des amendements à la Constitution, 
 
 Confirmant que la disposition de l’article 25, paragraphe 1 de la Constitution, qui prescrit que 
les textes des amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués par le  
Directeur général aux gouvernements des États Membres trois mois au moins avant qu’ils ne soient 
examinés par le Conseil, a été dûment respectée, 
 
 Notant qu’en application de l’article 25, paragraphe 2 de la Constitution, les amendements à la 
Constitution reproduits à l’annexe IV du document C/Sp/4/4 du 12 octobre 2020 entreront en vigueur 
à la date à laquelle la présente résolution aura été adoptée par les deux tiers des membres du Conseil,  
 
 Conscient de la nécessité d’apporter en conséquence des modifications au Règlement du Conseil 
et au Règlement du Comité permanent des programmes et des finances, qui figurent aux  
annexes V et VI du document C/Sp/4/4 du 12 octobre 2020, 
 
1. Approuve le document intitulé Proposition ajustée du Directeur général visant à nommer deux 
directeurs généraux adjoints et amendements à apporter à la Constitution de l’OIM en conséquence, 
reproduit sous la cote C/Sp/4/4 et daté du 12 octobre 2020 ; 
 
2. Adopte les amendements à la Constitution figurant à l’annexe IV du document C/Sp/4/4, dont 
les textes anglais, espagnol et français font également foi ; 
 
3. Adopte aussi les amendements au Règlement du Conseil reproduits à l’annexe V du 
document C/Sp/4/4 ; 
 
4. Adopte en outre les amendements au Règlement du Comité permanent des programmes et des 
finances reproduits à l’annexe VI du document C/Sp/4/4 ; 
 
5. Autorise le Directeur général à sélectionner et à nommer, dans les meilleurs délais et dans la 
limite des ressources disponibles, deux directeurs généraux adjoints conformément au processus 
approuvé. 
 

__________ 
 


