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QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME SESSION 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
(adopté à la 508e séance, le 29 novembre 2010) 

 
 

Lundi 29 novembre 2010 
 
 

10h – 11h30 Point 1 : Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et des 
observateurs 

 
Point 2 : Election du bureau 
 
Point 3 :  Adoption de l’ordre du jour 
 
Point 4 : Admission de nouveaux Membres et observateurs 

a) Demandes d’admission en qualité de Membre : 

i) Royaume du Lesotho 

ii) République centrafricaine 

iii) République démocratique du Timor-Leste 

iv) République du Botswana 

v) Royaume du Swaziland 

 

b) Demandes de représentation en qualité d’observateur : 

i) Institut international de droit humanitaire (IIDH)  

ii) FOCSIV – Volontari nel Mondo 
 (Fédération des organismes chrétiens de service de 

volontariat international)  

iii) Scalabrini International Migration Network (SIMN) 

 

11h30 – 12h  Point 5 :  Rapport du Directeur général  
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 Lundi 29 novembre 2010 (suite) 

 
 

12h – 13h Point 7 : Débat général  
  Déclarations des Membres et observateurs 
 
 
15h – 15h30 Allocution de l’orateur principal 
 

S. E. Cecilia Malmström, Commissaire aux Affaires intérieures, Commission 
européenne 

 
15h30 – 16h Point 6 : Lancement du rapport Etat de la migration dans le monde − 2010  

“L’avenir des migrations : Renforcer les capacités face aux 
changements” 

 
16h – 18h Point 7 : Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 
 
 

Mardi 30 novembre 2010 
 
 
10h – 13h Point 7 :  Débat général (suite) 
  Déclarations des Membres et observateurs 
 
15h – 17h Point 7 : Débat général (suite) 

  Déclarations des Membres et observateurs 
 
17h – 18h Point 8 : Gouvernance de l’OIM 

  a) Projet de rapport sur la quatre-vingt-dix-huitième session du 
Conseil 

 

b) Rapport sur la cent septième session du Comité exécutif 
 

c) Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2010 
 

d) Programme et Budget pour 2011 
 

e) Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues 
à la partie administrative du budget 
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Mercredi 1er décembre 2010 
 

10h – 13h Point 8 : Gouvernance de l’OIM (suite) 

f) Examen de la stratégie de l’OIM  

g) Révision du Statut du personnel 

h) Autres points soulevés dans le rapport du Comité permanent des 
programmes et des finances 

i) Autres questions 

j) Date et lieu de la prochaine session 
 
15h – 16h  Point 9 : Groupe mondial sur la migration (GMG) 
 
  Dialogue interactif avec le Groupe mondial sur la migration, 

consistant en un exposé liminaire de sa Présidente en exercice, 
Mme Navanethem Pillay, Haut Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, suivi d’une discussion sur les domaines de travail 
prioritaires du Groupe. 

 

Panélistes : • Kyung-Wha Kang, Haut-Commissaire adjoint, HCDH, 
Président en exercice du Groupe mondial sur la migration  

• Jocelyn Fenard, Chef de la Section des partenariats et de la 
mobilisation des ressources, UNITAR 

• Volker Türk, Directeur de la protection internationale, HCR 

• Elizabeth Longworth, Sous-Directrice générale adjointe, 
Directrice du Secteur des sciences sociales et humaines, 
UNESCO 

• Mina Mashayekhi, Directrice chargée de la Division du 
commerce international des biens et services, et des produits de 
base / Chef du Service des négociations et de la diplomatie 
commerciales, Division du commerce international des biens et 
services, et des produits de base, CNUCED 

• Jean D’Cunha, Conseillère mondiale sur l’égalité des sexes et 
la migration de l’UNIFEM (faisant partie d’ONU Femmes) 

• Daniel López Acuña, Directeur, Département Stratégie, 
politique et gestion des ressources (SPR), Interventions 
sanitaires en cas de crise, OMS 

• Martha Santos, Responsable de projet, Bureau régional de 
l'UNICEF pour l'Europe centrale et orientale et la Communauté 
d'Etats indépendants 

• Patrick Taran, Spécialiste principal des questions migratoires, 
OIT 

 
Modérateur : William Lacy Swing, Directeur général, OIM  
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Jeudi 2 décembre 2010 
 
 
10h – 13h Point 10 :   Dialogue international sur la migration 
  Migration et mutations sociales 

Exposés en plénière de haut niveau et débat sur le Dialogue 
international de la migration de cette année 

i) Exposé de l’Administration  

ii) Exposés de haut niveau et débat  

 

Panélistes : • Sandrine Salerno, Maire de la Ville de Genève (Suisse) 
 

• Sakir Fakili, Directeur des affaires consulaires, Direction des 
affaires consulaires, Ministère des affaires étrangères, Turquie 

 
• Alfredo Camelo, Pluriels – Centre de consultations et d’études 

ethnopsychologiques pour migrants, Genève (Suisse) 
 
Modérateur : Idriss Jazaïry, Président du Conseil et Représentant permanent de la 

République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Office 
des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en 
Suisse 

 
 
 

15h – 18h Point 10 : Dialogue international sur la migration (suite)  
  Faits marquants sur la scène migratoire – Eléments nouveaux de 

premier plan   

Exposés de haut niveau et discussions sur un certain nombre de faits 
nouveaux de portée fondamentale dans le domaine migratoire à 
l’échelle mondiale et régionale 

 

Panélistes : • Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe (MIDSA) – 
Elia George Kaiyamo, Vice-Ministre des affaires intérieures et 
de l’immigration, Ministre des affaires intérieures et de 
l’immigration, Namibie 

 
• Centre de recherche et de formation sur la migration, Corée – 

Dong-hyun Seok, Commissaire, Service d’immigration de la 
Corée, Ministère de la justice, République de Corée 

 
• Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) –  

Juan José Gómez Camacho, Représentant permanent du 
Mexique auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des 
autres organisations internationales ayant leur siège en Suisse 

 
 

Modérateur : Peter Schatzer, Chef de cabinet, OIM 


