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DEMANDE DE REPRESENTATION EN QUALITE D’OBSERVATEUR  
SOUMISE PAR LA FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO 

 
 
1. Dans un message daté du 26 juillet 2010, dont une copie est reproduite à l’annexe I, le 
Secrétaire général de la Fédération des organismes chrétiens de service de volontariat 
international, FOCSIV – Voluntari nel mondo, a officiellement demandé que le statut 
d’observateur aux réunions du Conseil de l’OIM soit accordé à son organisation. La réponse 
du Directeur général, datée du 6 octobre 2010, est reproduite à l'annexe II. Cette question 
sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil. 
 
2. Cette question relève de l’article 10 du Règlement du Conseil, qui dispose que le 
Conseil peut admettre à ses réunions, à leur demande, des organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales s’occupant de migration, de réfugiés ou de 
ressources humaines, en qualité d’observateurs. 
 
3. Un projet de résolution correspondant sera soumis au Conseil lorsque cette question 
appellera une décision. 
 

 
 



  MC/2302 
  Annexe I 
 
 

Annexe I 
 
 
MESSAGE DATE DU 26 JUILLET 2010 ADRESSE PAR LE SECRETAIRE GENERAL 

DE LA FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO AU DIRECTEUR GENERAL DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

 

Monsieur le Directeur général, 
 
 La Fédération des organismes chrétiens de service de volontariat international 
(FOCSIV) a l’honneur de demander le statut d’observateur auprès de l’Organisation 
internationale pour les migrations afin de pouvoir assister à certaines de ses 
réunions/conférences et de renforcer les liens entre l’OIM et les organisations de la société 
civile actives dans le domaine de la migration et du développement. Nous considérons 
qu’un tel rapprochement avec l’OIM est très important pour renforcer nos activités de 
sensibilisation et de mobilisation.  
 
 Comme vous le savez sans doute, la FOCSIV – Voluntari nel mondo est la plus grande 
fédération d’organisations non gouvernementales en Italie. Composée de 64 organisations 
d’obédience catholique, elle est actuellement présente dans quelque 80 pays sur cinq 
continents, et emploie plus de mille volontaires internationaux pour mettre en œuvre des 
programmes de coopération internationaux dans des pays pauvres, soutenir des activités et 
sensibiliser aux problèmes de développement. Ces dernières années, nous avons 
commencé à faire porter nos activités sur l’immigration, et plus particulièrement sur les 
liens profonds entre les immigrants et le développement, afin de mieux comprendre les 
relations entre les immigrants, leur pays d’origine et leur pays de destination. Notre 
principal objectif est d’améliorer l’intégration sociale, la connaissance et la perception des 
migrants en Italie en proposant une démarche d’intégration globale. Nous sommes 
convaincus qu’il est fondamental de s’attaquer à cette question pour pouvoir mener à bien 
notre action de lutte contre la pauvreté, d’autant que la famine et les conséquences du 
changement climatique poussent aujourd’hui des millions de personnes à quitter leur pays 
d’origine. 
 
 Pour que vous puissiez vous faire une idée de l’action menée par la FOCSIV dans le 
domaine de la migration et du développement, vous trouverez ci-joint* une description 
succincte des dernières activités en date que nous avons déployées dans ce cadre. Par ailleurs, 
je tiens à vous signaler que nous participerons au Forum mondial sur la migration et le 
développement qui se tiendra en novembre 2010 au Mexique. 
 
 [Formule de politesse] 
 
 
 
 
 
 
*  Non reproduit. 
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Annexe II 
 
 

LETTRE DATEE DU 6 OCTOBRE 2010 ADRESSEE PAR  
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE  

POUR LES MIGRATIONS AU SECRETAIRE GENERAL DE  
LA FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO 

 
 
Monsieur le Secrétaire général, 
 
 Je me réfère à votre message du 26 juillet 2010 dans lequel vous me faites part du souhait 
de la FOCSIV – Volontari nel mondo d’obtenir le statut d’observateur auprès de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). 
 
 J’ai pris note du fort intérêt porté par la Fédération aux questions migratoires, et plus 
particulièrement aux questions relevant de la thématique migration et développement, de la 
coopération accrue entre les deux organisations, notamment avec l’OIM Rome, ainsi que de la 
possibilité d’une collaboration future dans le domaine humanitaire et sur d’autres questions 
d’intérêt commun. 
 
 Les dispositions nécessaires seront prises pour que votre demande soit inscrite à l’ordre du 
jour de la prochaine session du Conseil de l’OIM, qui se tiendra à Genève du 29 novembre au  
2 décembre 2010. Un document approprié présentant formellement votre demande sera 
communiqué sous peu à tous les Etats Membres et observateurs. Je ne manquerai pas de vous en 
faire parvenir un exemplaire avec les ultimes détails et précisions concernant les questions de 
procédures relatives à la session du Conseil. 
 
 C’est avec grand plaisir que j’ai reçu votre demande de statut d’observateur. C'est 
pourquoi, je me réjouis à la perspective d’un resserrement des liens entre nos deux organisations. 
 
 
 [Formule de politesse] 
 




