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CONSEIL 

 

Cent treizième session 
 

Cette session se tiendra au CICG dans les salles de conférence A-D1, 2 
du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre 2022 à partir de 10 heures 

 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

Tous les documents disponibles peuvent être consultés  
sur la page Web de la 113e session du Conseil de l’OIM. 

 

Mardi 29 novembre 2022 

10 h - 13 h 

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

Point 2 Rapport de la Présidente du Conseil 

Point 3 
Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie 
administrative du budget et sur le droit de vote des États Membres 

C/113/5/Rev.1 

Point 4 Élection du Bureau 

Point 5 
Adoption de l’ordre du jour 

C/113/1 

Point 6 

Admission des nouveaux Membres et observateurs 

Demande d’admission en qualité de Membre 

La Barbade  

C/113/6 
Examen et adoption du projet de résolution concernant l’admission d’un 
nouveau Membre reproduit sous la cote C/113/L/1  

Point 7 

Projet de rapport sur la cent douzième session du Conseil 

C/112/L/6/Rev.1 
Examen et adoption du projet de résolution concernant le rapport sur  
la cent douzième session du Conseil, reproduit sous la cote C/113/L/2   

 

 
1  Les participants sont informés qu’un enregistrement vidéo des délibérations du Conseil sera effectué. 
2  Les délibérations peuvent être suivies en ligne pendant la session depuis un site sécurisé. Cependant, en cas de vote, 

seuls les participants présents dans la salle pourront voter. 

https://governingbodies.iom.int/fr/113e-session-du-conseil-2022
https://governingbodies.iom.int/system/files/restricted/fr/council/113/C-113-5-Rev.1%20-%20Contributions%20restant%20dues%20(30%20septembre%202022).pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-1%20-%20Ordre%20du%20jour%20provisoire.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-6%20-%20Demande%20d'admission%20de%20la%20Barbade.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-6%20-%20Demande%20d'admission%20de%20la%20Barbade.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-L-1-%20Admission%20de%20la%20Barbade.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-112-L-6-Rev.1%20-%20Projet%20de%20rapport%20sur%20la%20112e%20session%20du%20Conseil.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-112-L-6-Rev.1%20-%20Projet%20de%20rapport%20sur%20la%20112e%20session%20du%20Conseil.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-L-2%20-%20Rapport%20112e%20session%20du%20Conseil.pdf
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Mardi 29 novembre 2022 (suite) 

 

Point 8 

Rapport sur les questions examinées aux trentième et trente et unième 
sessions du Comité permanent des programmes et des finances 

a) Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2022 

C/113/8 
b) Programme et Budget pour 2023 

C/113/7 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant le Programme 
et Budget pour 2023 reproduit sous la cote C/113/L/3 

c) Rapport sur les privilèges et immunités octroyés par les États à 
l’Organisation 

S/31/6 
d) Autres points examinés aux trentième et trente et unième sessions du 

Comité permanent des programmes et des finances 

C/113/3, C/113/4/Rev.1, C/113/INF/1/Rev.1, S/30/13, S/31/16 

 Examen et adoption du projet de résolution concernant les rapports 
sur les trentième et trente et unième sessions du Comité permanent 
des programmes et des finances reproduit sous la cote C/113/L/4 

Point 9 

Dates et lieux des prochaines sessions  

Examen et adoption du projet de résolution concernant la convocation de la prochaine 
session ordinaire du Conseil et du projet de résolution concernant la convocation d’une 
session extraordinaire du Conseil, reproduits respectivement sous la cote C/113/L/5 et 
C/113/L/6 

Pause 

15 h - 18 h Point 10 
Débat de haut niveau 

Corrélations entre le changement climatique, la sécurité alimentaire, la 
migration et les déplacements 

18 h 30 - 20 h  

 
Réception donnée par le Conseil fédéral suisse, le Conseil d’État de la 
République et canton de Genève, et le Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 
(dans le hall du CICG) 

 
  

https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-8%20-%20R%C3%A9actualisation%20succincte%20P%26B%202022_0.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/31st/C-113-7%20-%20Programme%20et%20Budget%20pour%202023.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/31st/C-113-7%20-%20Programme%20et%20Budget%20pour%202023.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-L-3%20-%20Programme%20et%20Budget%20pour%202023.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/S-31-6%20-%20Rapport%20sur%20les%20privil%C3%A8ges%20et%20immunit%C3%A9s.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/c-113-3-rapport-financier-2021.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/c-113-4-rev.1-rapport-annuel-abrege-2021.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/113/iom-ar-2021.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/30th/S-30-13%20-%20Rapport%20du%20CPPF.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/scpf/31st/S-31-16%20-%20Rapport%20du%20CPPF%20sur%20sa%20trente%20et%20uni%C3%A8me%20session.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-L-4%20-%20Rapports%20du%20CPPF.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-L-5%20-%20Prochaine%20session%20ordinaire.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/fr/council/113/C-113-L-6%20-%20Convocation%20d'une%20session%20extraordinaire.pdf
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Mercredi 30 novembre 2022 

10 h - 13 h Point 10 Débat de haut niveau (suite) 

Pause 

15 h - 18 h 
Point 11 Rapport du Directeur général 

Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres 

 
 

Jeudi 1er décembre 2022 

10 h - 11 h 30 Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres (suite) 

11 h 30 - 13 h Point 13 

Table ronde 1 

EMM 2.0 : Programme de formation phare de l’OIM en matière de gestion 
des migrations 

Pause 

15 h - 18 h Point 12 Débat général – Déclarations des Membres (suite) 

 
 

Vendredi 2 décembre 2022 

10 h - 11 h Point 13 Table ronde 2 : Témoignages de migrants  

11 h - 13 h Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres et observateurs (suite) 

Pause 

15 h - 18 h 
Point 12 Débat général – Déclarations des États Membres et observateurs (suite) 

Point 14 Autres questions et clôture de la session 
 


