
 
 

QUATRE-VINGT-DIXIEME SESSION DU CONSEIL 
 

Genève  29 novembre-2 décembre 2005 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE ET DOCUMENTS PRESENTES 
 

Points de l’ordre du jour provisoire révisé Documents 

1. Ouverture de la session et pouvoirs des  
 représentants et des observateurs 

  

2. Election du Bureau  
  

3. Adoption de l’ordre du jour  
 

MC/2171/Rev.2 – Ordre du jour provisoire révisé 

4. Admission des nouveaux Membres et 
observateur 

  

 a) Demandes d'admission en tant que  
  Membre de l'Organisation: 
 

• République du Cameroun 
 

 
 
 
 

• République du Ghana 
 

 
 
 

• République du Bélarus 
 
 
 
 
 

• République togolaise 
 

 

  
 
 
MC/2179 – Demande d'admission de la République 
du Cameroun en tant que Membre de l'Organisation 
 
MC/L/1084 – (Projet de résolution) 
 
MC/2180 – Demande d'admission de la République 
du Ghana en tant que Membre de l'Organisation 
 
MC/L/1085 – (Projet de résolution) 
 
MC/2181 – Demande d'admission de la République 
du Bélarus en tant que Membre de l'Organisation 
 
MC/L/1086 – (Projet de résolution) 
 
 
MC/2183 – Demande d'admission de la République 
togolaise en tant que Membre de l'Organisation 
 
MC/L/1087 – (Projet de résolution) 

b) Demande de représentation en qualité 
  d'observateur soumise par Islamic Relief 

 
 

 MC/2182 – Demande de représentation en qualité 
d'observateur soumise par Islamic Relief 
 
MC/L/1088 – (Projet de résolution) 

 
 
_________  
* Soumis au Comité exécutif à sa cent deuxième session en juin 2005. 

** Soumis au Conseil à sa quatre-vingt-huitième session en novembre 2004. 

Tous les documents sont disponibles sur le site Internet de l’OIM, à l’exception des projets de résolution 
qui seront distribués dans la salle de conférence. 
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Points de l’ordre du jour provisoire révisé Documents 

5. Panel spécial: Lancement du Comité 
consultatif d’entreprises de l’OIM  
 

 
 

6. Dialogue international sur la migration –  
 Recherche d’une cohérence politique en 
 matière migratoire 

a) Allocution d'ouverture 

b) Recherche d’une cohérence politique en 
matière migratoire – Exposés en 
plénière de haut niveau et débat 

c) Rétrospective de l’année écoulée – 
Présentation et examen de certains faits 
intervenus sur la scène migratoire en 
2005 

d) Migration et développement :  
Enseignements tirés et approches 
efficaces – Exposés en plénière de haut 
niveau et débat 

e) Synthèse du Dialogue international sur 
la migration 

 
 
 
 
 

MC/INF/279 – Dialogue international sur la migration 
2005 – Thème: Recherche d’une cohérence politique 
en matière migratoire 
 
MC/INF/280 – Rétrospective de l'année écoulée 
 
 
 
 

MC/INF/281 – Grandes approches de la migration et 
du développement 
 

 

7. Débat général 

a) Déclarations liminaires du  
 Directeur général et du  
 Directeur général adjoint 
 
 
b) Déclarations générales des  
 Membres et observateurs 

 
 
MICEM/7/2005 – Allocution du Directeur général 

 
MICEM/8/2005 – Allocution du Directeur général 
adjoint 
 
CRP/17 – Report by the Working Group on Gender 
Issues on Gender Mainstreaming in the 
Organization – (anglais seulement) 
 

8. Conséquences pour l’OIM, du rapport de la 
Commission mondiale sur les migrations 
internationales 

 
 

9. Document de stratégie de l'OIM 
 

 

10. Projets de rapports sur la quatre-vingt- 
huitième session et la quatre-vingt- 
neuvième session (extraordinaire) du  
Conseil 

 MC/2153 – Projet de rapport sur la  
quatre-vingt-huitième session du Conseil 
 
MC/2169 – Projet de rapport sur la quatre-vingt-
neuvième session (extraordinaire) du Conseil 
 
MC/L/1089 – (Projet de résolution) 

11. Rapport sur la cent deuxième session  
du Comité exécutif 

 
 
 
 

MC/2174 – Rapport sur la cent deuxème session du 
Comité exécutif 

MC/L/1090 – (Projet de résolution) 
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Points de l’ordre du jour provisoire révisé Documents 

12. Réactualisation succincte du  
 Programme et Budget pour 2005 

 
 
 
** 
 
** 
 
 
* 
 

MC/2175 – Réactualisation succincte du Programme 
et Budget pour 2005 
 
MC/2144 – Programme et Budget pour 2005 
 
MC/2144/Amdt.1 – Amendement au Programme et 
Budget pour 2005 
 
MC/EX/665 – Révision du Programme et Budget  
pour 2005 
 
MC/2178 – Sous-Comité du budget et des finances: 
Rapport sur la quatre-vingt-quatorzième session 

13. Rapport de situation sur les contributions  
 restant dues à la partie administrative 
 du budget 

 SCBF/283 – Rapport de situation sur les contributions 
restant dues à la partie administrative du budget 

14. Programme et Budget pour 2006  MC/2176 – Programme et Budget pour 2006 
 
MC/2178 – Sous-Comité du budget et des finances: 
Rapport sur la quatre-vingt-quatorzième session  
 
MC/L/1091 – (Projet de résolution) 

15. Politique de l’OIM concernant le taux de la 
commission sur frais généraux 

 MC/L/1092 – (Projet de résolution) 

16. Régime de sécurité sociale de l’OIM  MC/2177 – Régime de sécurité sociale de l’OIM: 
Amendement au Statut du personnel pour les 
fonctionnaires et les employés 
 
MC/L/1093 – (Projet de résolution) 

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

 MC/2178 – Sous-Comité du budget et des finances: 
Rapport sur la quatre-vingt-quatorzième session 

18. Élection du Comité exécutif  MC/L/1094 – (Projet de résolution) 

19. Autres questions   

20. Lieu et date de la prochaine session  MC/L/1095 – (Projet de résolution) 
 


