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PLAN DE TRAVAIL PROVISOIRE DES ORGANES DIRECTEURS DE L’OIM POUR 2022 
 
Plan de travail provisoire pour 2022 
 
1. Cette année, lors des discussions du Groupe de travail sur les partenariats, la gouvernance et 
les priorités organisationnelles de l’OIM, divers États Membres ont estimé que, pour renforcer 
l’efficacité et permettre aux Membres de mieux se préparer aux sessions des organes directeurs de 
l’OIM, l’Administration devrait donner un aperçu annuel des points à examiner au cours de l’année 
suivante par le Comité permanent des programmes et des finances et le Conseil (voir le 
document WG/PGOP/2021/1).  
 
2. Ainsi qu’il est indiqué dans le document WG/PGOP/2021/3, l’Administration a, en réponse à 
cette demande, préparé un aperçu des points régulièrement inscrits à l’ordre du jour du Comité 
permanent et du Conseil qui seront examinés en 2022, ainsi que les décisions connexes à prendre. Cet 
aperçu est reproduit à l’annexe du présent document. 
 
3. En outre, si des États Membres souhaitent que l’Administration présente des informations sur 
un sujet particulier, ils peuvent en faire la demande lors de l’examen du présent document par le 
Comité permanent ou à tout autre moment. 
 
4. Il est prévu qu’à l’avenir, la présentation du plan de travail provisoire annuel soit 
systématiquement inscrite à l’ordre du jour de la session d’octobre du Comité permanent. 
 
5. Par ailleurs, l’Administration saisit l’occasion de l’entrée en fonction des deux nouvelles 
Directrices générales adjointes pour remanier l’organisation des travaux du Comité permanent. Ainsi, 
la première journée de chaque session sera consacrée aux questions financières et de gouvernance, 
tandis que la seconde journée sera axée sur les activités opérationnelles, de manière à garantir une 
approche plus systématique et plus cohérente de l’organisation des sessions.  
 
Échange de vues sur les activités de l’OIM 
 
6. En juin 2007, les États Membres avaient décidé d’inscrire à l’ordre du jour du 
Comité permanent des programmes et des finances un point permanent intitulé « Échange de vues sur 
les thèmes proposés par les Membres », afin de délibérer et de procéder à un échange de vues sur des 
politiques, des questions de gestion des migrations ou des activités opérationnelles de l’Organisation. 
Il avait aussi été décidé que les thèmes de discussion seraient choisis avant les sessions, dans le cadre 
d’un processus de consultations informel.  
 
7. Sur la base de son analyse de la situation actuelle et des discussions régulièrement menées 
avec les États Membres, l’Administration proposera des thèmes transversaux qui concernent tous les 
domaines d’action de l’Organisation, conformément à son objectif d’abattre les cloisonnements 
internes, ainsi qu’il est indiqué dans la Vision stratégique de l’OIM pour 2019-2023. Comme par le 
passé, les États Membres seront invités au début de chaque année à indiquer les thèmes qu’ils 
souhaitent voir retenus pour présentation aux sessions du Comité permanent au cours de l’année 
considérée.  
 
8. Pour les sessions de l’année prochaine, un document succinct présentant les thèmes proposés 
sera communiqué aux États Membres au début de 2022. Ceux-ci seront invités à en choisir quatre au 
maximum et à informer le Secrétariat de leurs préférences par courriel. Deux thèmes seront choisis 
pour discussion à chaque session du Comité permanent sur la base de nombre de suffrages qu’ils 
auront ralliés. L’Administration informera ensuite les États Membres des thèmes retenus bien avant 
les réunions. 
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Mesure requise de la part du Comité permanent 
 
9. Le Comité permanent est invité à prendre note du plan de travail provisoire. 
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Annexe 

Plan de travail provisoire des organes directeurs de l’OIM en 2022 
 

Domaine 
d’activité 

30e session du Comité permanent des 
programmes et des finances  

juin/juillet 2022 

31e session du Comité permanent des 
programmes et des finances 

octobre 2022 

113e session du Conseil 
novembre/décembre 2022 

Programme et 
budget 

Révision du Programme et Budget 
pour 2022 
(Examen et adoption d’un projet de 
résolution) 

Réactualisation succincte du Programme 
et Budget pour 2022 
 
Programme et Budget pour 2023 

Réactualisation succincte du Programme 
et Budget pour 2022 
 
Programme et Budget pour 2023 
(Examen et adoption d’un projet de 
résolution) 

Questions 
financières  
et de 
gouvernance 

Rapport de situation sur les contributions 
assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit 
de vote des États Membres 
 
Rapport financier de l’exercice clôturé 
le 31 décembre 2021 
(Examen et adoption d’un projet de 
résolution) 
 
Barème des quotes-parts pour 2023 
 
Cadre de gouvernance interne : 
récapitulatif des progrès accomplis à ce 
jour  
 
Plans concernant le bâtiment du Siège de 
l’OIM − Informations actualisées  
 
Informations actualisées sur la gestion 
des ressources humaines  
 
Déclaration du Président du Comité de 
l’Association mondiale du personnel 
 
Rapport du Président du Groupe de 
travail sur la réforme budgétaire  
 
Rapport du Président du Groupe de 
travail sur les partenariats, la 
gouvernance et les priorités 
organisationnelles de l’OIM 

Rapport de situation sur les contributions 
assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit 
de vote des États Membres 
 
Rapport d’étape sur la mise en œuvre des 
recommandations du Vérificateur 
externe des comptes  
 
Rapport sur les travaux du Bureau de 
l’Inspecteur général 
 
Rapport du Comité consultatif pour les 
questions d’audit et de surveillance de 
l’OIM 
 
Cadre de gouvernance interne : 
récapitulatif des progrès accomplis à ce 
jour 
 
Plans concernant le bâtiment du Siège de 
l’OIM − Informations actualisées  
 
Rapport sur les privilèges et immunités 
octroyés par les États à l’Organisation  
 
Rapport du Président du Groupe de 
travail sur la réforme budgétaire  
 
Rapport du Président du Groupe de 
travail sur les partenariats, la 
gouvernance et les priorités 
organisationnelles de l’OIM 
  
Plan de travail du Comité permanent des 
programmes et des finances et du Conseil 
pour 2023 

Rapport de situation sur les contributions 
assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit 
de vote des États Membres 
 
Rapport du Président du Conseil 
 
Élection du Bureau  
 
Admission des nouveaux Membres et 
observateurs 
(Examen et adoption des projets de 
résolution pertinents) 
 
Projet de rapport sur la 5e session 
extraordinaire et la 112e session du 
Conseil  
(Examen et adoption d’un projet de 
résolution) 
 
Date et lieux des prochaines sessions 
(Examen et adoption d’un projet de 
résolution) 
 
Rapport sur les questions examinées aux 
trentième et trente et unième sessions 
du Comité permanent des programmes et 
des finances 
 (Examen et adoption d’un projet de 
résolution) 
 
Débat général 
 

Activités 
opérationnelles 

Présentation des activités de l’OIM en 
2021 (Rapport annuel) 
(Examen et adoption d’un projet de 
résolution) 
 
Point sur les activités menées par l’OIM 
en réponse aux situations d’urgence et  
de crise 
 
Rapport sur le Fonds de l’OIM pour le 
développement 
 
Informations actualisées sur les initiatives 
d’envergure mondiale de l’OIM 
 
Thème 1 – Développement et gestion des 
migrations (thème exact à décider) 
 
Thème 2 – Opérations et situations 
d’urgence (thème exact à décider) 

Rapport sur le Fonds de l’OIM pour le 
développement 
 
Thème 1 – Gestion des migrations  
(thème exact à décider) 
 
Thème 2 – Opérations et situations 
d’urgence (thème exact à décider) 
 
Informations régionales sur les activités 
de l’OIM 

Tables rondes 
 
Voix de migrants 
 

 


