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COMITÉ PERMANENT DES PROGRAMMES ET DES FINANCES
Vingt-quatrième session
Cette session se tiendra au Centre International de Conférences Genève (CICG)
dans la salle de conférence 1
les 19-20 juin 2019 à partir de 10 heures

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Adoption de l’ordre du jour
Pouvoirs des représentants
Élection du Président du Conseil
Tour d’horizon institutionnel :
a)
Exposé du Directeur général sur le Rapport annuel 2018
b)
Vision stratégique : point sur les discussions
c)
Cadre de gouvernance interne : récapitulatif des progrès accomplis à ce jour
Rapport financier de l’exercice clôturé le 31 décembre 2018 :
a)
Présentation du Rapport financier
b)
Déclaration du Vérificateur externe des comptes
Révision du Programme et Budget pour 2019
Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie administrative du
budget et sur le droit de vote des États Membres
Barème des quotes-parts pour 2020
Rapport sur la gestion des ressources humaines
Déclaration du Président du Comité de l’Association mondiale du personnel
Plans concernant le bâtiment du Siège de l’OIM − Informations actualisées
Point sur les efforts institutionnels visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles
Partenariats de l’OIM avec le secteur privé
État de financement des initiatives de l’OIM d’envergure mondiale
Rapport sur le Fonds de l’OIM pour le développement
Échange de vues sur les thèmes proposés par les Membres :
a)
Point sur les politiques et pratiques afférentes à la thématique migration,
environnement et changement climatique et sur le programme de l’OIM en matière de
durabilité environnementale
b)
Élaboration de politiques et de pratiques en matière de réintégration durable
Rapport sur les réponses de l’OIM aux crises migratoires
Point sur la jeunesse et la migration
Informations sur l’élection du Directeur général adjoint
Autres questions

