QUATRE-VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL
Genève

18-21 novembre 2003
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE ET DOCUMENTS PRESENTES

Points de l’ordre du jour provisoire révisé
1.

Ouverture de la session et pouvoirs des
représentants et observateurs

2.

Election du bureau

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Admission des nouveaux Membres et
observateurs
a)

Documents

MC/2112/Rev.2 - Ordre du jour provisoire révisé

Demandes d'
admission en tant que
Membre de l'
Organisation


République de Malte

MC/2120 - Demande d'
admission de la
République de Malte en tant que Membre de
l'
Organisation
MC/L/1048 - (Projet de résolution)

b)

Demandes de représentation en
qualité d'
observateur


Ligue des Etats arabes

MC/2121 – Demande de représentation en qualité
d'
observateur soumise par la Ligue des Etats
arabes
MC/L/1049 - (Projet de résolution)



Organisation de la Conférence
islamique

MC/2123 - Demande de représentation en qualité
d'
observateur soumise par l'
Organisation de la
Conférence islamique
MC/L/1050 - (Projet de résolution)



American Jewish Joint Distribution
Committee (JDC) - Center for
International Migration and
Integration (CIMI)

MC/2118 - Demande de représentation en qualité
d'
observateur soumise par l’American Jewish
Joint Distribution Committee (JDC) - Centre pour
la migration internationale et l'
intégration (CIMI)
MC/L/1051 - (Projet de résolution)



Service Jésuite des Réfugiés

MC/2122 - Demande de représentation en qualité
d'
observateur soumise par le Service Jésuite des
Réfugiés

MC/L/1052 - (Projet de résolution)
_________
*
Soumis au Comité exécutif à sa centième session en juin 2003.
**
Soumis au Conseil à sa quatre-vingt-quatrième session en décembre 2002.
Les projets de résolution seront distribués dans la salle de conférence
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5.

6.

Déclarations liminaires du Directeur
général et du Directeur général adjoint

MICEM/7/2003 – Allocution du Directeur général
MICEM/8/2003 – Allocution du Directeur général
adjoint

Dialogue international sur la migration
a)

Exposé de l'
Administration sur les
tendances migratoires

b)

Groupe de Genève sur la question
migratoire

c)

La migration dans un monde globalisé

MC/INF/268 – Migration et mondialisation

d)

Le point sur les développements
régionaux et thématiques

MC/INF/266 - Le rôle de l'
OIM dans le renforcement
des dialogues régionaux sur la migration

e)

Ateliers sur la migration
de main-d’œuvre
(trois ateliers simultanés)

MC/INF/267 - Ateliers de décideurs: document de
travail - Migration de main-d'
œuvre

Ateliers sur le renforcement des
capacités institutionnelles en matière de
gestion des migrations
(trois ateliers simultanés)

MC/INF/265 - Ateliers de décideurs: document de
travail - Renforcement des capacités institutionnelles
en matière de gestion des migrations

f)
7.

Documents

Synthèse du Dialogue international sur
la migration

Débat général

MC/INF/264 - Tendances en matière de
migration internationale de main-d'
œuvre et politiques
et programmes de l'
OIM
MC/INF/269 – Coopération technique en matière de
migration (CTM) - Contribution de l’OIM au
renforcement des capacités institutionnelles en
matière de gestion des migrations
MC/INF/270 - Traite des êtres humains - Stratégie et
activités de l'
OIM
MC/INF/271 - Note de synthèse de l'
OIM sur
le bien-être psychosocial et mental des migrants
CRP/10 - Report by the Working Group on gender
issues on gender mainstreaming in the Organization
(anglais seulement)

8.

Stratégie de l'
OIM:
les conditions migratoires actuelles
et futures et le rôle de l'
OIM

MC/INF/262 - Note sur la stratégie de l’OIM: les
conditions migratoires actuelles et futures et le rôle
de l’OIM

9.

Relations OIM – ONU

MC/INF/263 - Relations OIM – ONU: Rapport
succinct du Groupe de travail sur le cadre
institutionnel
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10.

Documents

Projets de rapports sur la quatre-vingtquatrième session et la quatre-vingtcinquième session (extraordinaire) du
Conseil

MC/2097 - Projet de rapport sur la
quatre-vingt-quatrième session du Conseil
MC/2097/Corr.1 - Projet de rapport sur la
quatre-vingt-quatrième session du Conseil Corrigendum
MC/2110 - Projet de rapport sur la quatre-vingtcinquième session (extraordinaire) du Conseil
MC/L/1053 - (Projet de résolution)

11.

Rapport sur la centième session
du Comité exécutif

MC/2115 – Rapport sur la centième session du
Comité exécutif
*

MC/2114 – Rapport du Directeur général sur les
travaux de l'
Organisation pour l'
année 2002

*

MC/2113 – Rapport financier de l'
exercice clôturé le
31 décembre 2002
MC/L/1054 - (Projet de résolution)

12.

Réactualisation succincte du
Programme et Budget pour 2003

MC/2116 - Réactualisation succincte du Programme et
Budget pour 2003
**

MC/2083 - Programme et Budget pour 2003

**

MC/2083/Amdt.1 – Amendements au Programme et
Budget pour 2003

*

MC/EX/647 - Révision du Programme et Budget pour
2003

*

MC/EX/647/Corr.1 - Révision du Programme et Budget
pour 2003 - Corrigendum
MC/2119 - Sous-Comité du budget et des finances:
Rapport sur la quatre-vingt-dixième session

13.

Programme et Budget pour 2003

MC/2117 - Programme et Budget pour 2004
MC/2119 - Sous-Comité du budget et des finances:
Rapport sur la quatre-vingt-dixième session
MC/L/1055 - (Projet de résolution)

14.

Désignation des vérificateurs externes
des comptes pour la période 2004-2006

MC/L/1056 - (Projet de résolution)

15.

Autres points soulevés dans le rapport
du Sous-Comité du budget et des
finances

MC/2119 - Sous-Comité du budget et des finances:
Rapport sur la quatre-vingt-dixième session

16.

Election du Comité exécutif

MC/L/1057 – (Projet de résolution)

17.

Autres questions

18.

Lieu et date des prochaines sessions

MC/L/1058 - (Projet de résolution)
MC/L/1059 – (Projet de résolution)

