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RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION DU  
COMITE PERMANENT DES PROGRAMMES ET DES FINANCES 

 
 
INTRODUCTION 
 
1. Le Comité permanent des programmes et des finances (CCPF) s’est réuni le 
4 novembre 2008 au Palais des Nations à Genève pour sa troisième session. Il a tenu 
trois séances, présidées par M. Garrigues (Espagne) et M. Mundaraín (République 
bolivarienne du Venezuela).  
 
2. Les Etats Membres ci-après étaient représentés:  Afghanistan, Albanie, Algérie, 
Allemagne, Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, 
Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, 
Cambodge, Canada, Chili, Colombie, Congo, Costa Rica, Croatie, Danemark, Egypte, 
Equateur, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, 
Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iran 
(République islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, 
Kenya, Lettonie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, 
Monténégro, Népal, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République démocratique du Congo, 
République de Corée, République dominicaine, République tchèque, République-Unie 
de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, 
Turquie, Ukraine, Venezuela (République bolivarienne du) et Yémen.1  
 
3. Un expert de la Commission européenne a assisté à une partie de la session. 
 
 
I. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
4. Lors des consultations informelles du 23 octobre 2008, les Etats Membres ont accédé 
à une demande de la Présidence française de l’Union européenne concernant la 
participation d’un représentant de la Commission européenne lors de l’examen de certains 
points inscrits à l’ordre du jour. L’Administration a ensuite regroupé ces différents points 
dans son ordre du jour. 
 
5. La question de la participation de la Commission européenne aux sessions futures du 
Comité permanent et à l’occasion de consultations informelles où devaient être débattues 
des questions de programme et de budget serait revue lors des consultations informelles à 
venir entre les Etats Membres. 
 
6. Le Comité permanent a adopté l’ordre du jour révisé joint en annexe II. 
 
 

                                                 
1 Voir liste des participants jointe en annexe I. 
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II. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 
 
7. Le Directeur général a souhaité la bienvenue aux participants et les a encouragés à 
tout faire pour que leurs délibérations soient un succès. Il a ensuite prononcé la déclaration 
qui est jointe en annexe III. 
 
8. Plusieurs délégués ont fait part de leur satisfaction et de leur soutien au Directeur 
général pour ses objectifs généraux, et particulièrement pour son engagement à collaborer 
étroitement avec le Comité de l’Association du personnel et à renforcer le sentiment de 
pleine adhésion des Etats Membres et du personnel à l’Organisation et à ses projets. 
 
 
III. RAPPORT DE SITUATION SUR LES CONTRIBUTIONS ASSIGNEES  

RESTANT DUES A LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET 
 
9. L’Administration a fait savoir que deux Etats Membres avaient fait des versements 
depuis la parution du document SCPF/17, Rapport de situation sur les contributions 
assignées restant dues à la partie administrative du budget, qui a été présenté aux 
consultations informelles du 23 octobre 2008. La Bolivie ayant accepté le rééchelonnement 
de sa dette, n’était par conséquent plus sous le coup des dispositions de l’article 4 de la 
Constitution. Quant à l’Italie, elle avait versé sa contribution de 2008 dans son intégralité. 
Les contributions assignées restant dues à la partie administrative du budget s’élevaient à 
8,2 millions de francs suisses, dont 2,6 millions restaient dus pour 2008 et 5,6 millions 
étaient dus depuis plus de deux ans. L’Administration continuait de travailler étroitement 
avec les Etats Membres en vue de conclure des plans souples de rééchelonnement de la 
dette, en particulier par des contacts réguliers entre les chefs de bureau de l’OIM dans les 
capitales et leurs contreparties, et en explorant la possibilité de payer en monnaie locale. 
 
10. Un Etat Membre s’est réjoui des efforts déployés par l’Administration et a félicité les 
Etats Membres ayant progressé dans le paiement de leurs arriérés. Il a exprimé le vœu que 
ceux-ci soient suivis par d’autres. 
 
11. Le représentant du Brésil a confirmé que la ratification de la Constitution de l’OIM 
par son pays – et donc le paiement de ses contributions assignées – était dans les mains du 
Congrès brésilien. Son gouvernement continuerait de coopérer avec l’Organisation afin de 
résoudre ce problème.  
 
12. Le Comité permanent a pris note avec satisfaction des efforts faits par certains 
Etats Membres pour s’acquitter de leurs contributions restant dues ; il a fait part de sa 
préoccupation à ce sujet et a instamment prié tous les Etats Membres en retard de paiement 
de tout mettre en œuvre pour se mettre en règle de cotisation dans les meilleurs délais 
possibles. Il a également pris note du fait que le même point était inscrit à l’ordre du jour 
du Conseil et a encouragé les Etats Membres ayant des contributions impayées à aviser le 
Conseil des efforts qu’ils déployaient pour y remédier. 
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IV. REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET  
 POUR 2008 
 
13. L’Administration a rappelé que la réactualisation succincte du Programme et Budget 
pour 2008 (MC/2557) devait être lue conjointement au Programme et Budget pour 2008  
(MC/2227) et à la révision du Programme et Budget pour 2008 (MC/EX/688). Bien que la 
partie administrative du budget soit restée inchangée à 38.045.000 francs suisses, le barème 
des quotes-parts reflétait l’admission, en juin 2008, de trois nouveaux Etats Membres, à 
savoir l’Inde, la Mongolie et la Somalie. La partie opérationnelle du budget avait augmenté 
d’environ 194 millions de dollars E.-U. pour atteindre le niveau record de plus d’un 
milliard de dollars, ce qui démontrait la croissance significative du nombre de projets et de 
bureaux. La réactualisation succincte comportait un complément d’information sur les 
revenus discrétionnaires, faisant clairement la distinction entre les revenus provenant de la 
commission pour frais généraux liés aux projets et les revenus divers.  
 
14. Le Comité permanent a recommandé que le Conseil prenne note de la réactualisation 
succincte du Programme et Budget pour 2008 et des propositions contenues dans ce 
document. 
 
 
V. REVISION DU REGLEMENT FINANCIER 
 
15. L’Administration a présenté le document MC/2261, Révision du Règlement 
financier, en rappelant qu’elle avait déjà exposé le besoin d’une révision aux 
Etats Membres à l’occasion de diverses réunions formelles et informelles. Le but était de 
permettre aux Etats Membres d’exercer leur droit de gouvernance et de participer au 
processus de prise de décision en ce qui concernait les revenus discrétionnaires, qui 
n’étaient pas mentionnés dans la version du Règlement financier de 1989.  Le Règlement 
financier révisé apportait par conséquent une base légale pour l’utilisation des revenus 
discrétionnaires, ses sources, son application et sa gouvernance par les Etats Membres. Il 
reflétait également les changements apportés en vertu de la décision de l’Administration 
d’appliquer les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) à partir 
de 2009, conformément à la résolution 60/283 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
et contenait une terminologie actualisée, renvoyant par exemple au Comité permanent des 
programmes et des finances, et non plus au Sous-Comité du budget et des finances.   
 
16. Le Comité permanent a pris note de la version révisée du Règlement financier telle 
que présentée dans le document MC/2261 et en a recommandé l’adoption par le Conseil. 
 
 
VI. PROGRAMME ET BUDGET POUR 2009 
 
17. L’Administration a rappelé que le document MC/2258, Programme et Budget pour 
2009, devait être examiné à la lumière des consultations informelles ayant eu lieu le 
26 septembre et le 23 octobre 2008, et aussi de la présentation qu’avait faite le 
Directeur général aux ambassadeurs le 21 octobre 2008. L’Administration a souligné le fait 
que l’Organisation continuait d’être engagée dans des opérations toujours plus complexes 
sur tous les continents, parfois dans des lieux à haut risque, ce qui rendait la gestion des 
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programmes encore plus épineuse. Le Programme et Budget pour 2009 contenait quatre 
propositions liées les unes aux autres : 
 
• La création d’une mission à fonctions régionales (MRF) pour l’Afrique centrale et 

d’un centre de renforcement de capacités en Afrique; 
 
• L’application de la croissance réelle zéro à la partie administrative du budget, se 

montant à 39,3 millions de francs suisses (soit une augmentation de 3,5 %, ou 
1,3 million de francs suisses par rapport à 2008), sur la base d’un nouveau barème 
des quotes-parts dans lequel les contributions assignées de plus de la moitié des 
Membres seraient inférieures à 1.000 francs suisses le 1er janvier 2009; 

 
• les estimations de dépenses dans le cadre du budget des opérations pour 2009 

totalisaient 631 millions de dollars E.-U., un montant couvrant uniquement les 
projets dont l’Administration pouvait raisonnablement être assurée du financement, 
et qui serait révisé dans le courant de 2009 à mesure que de nouveaux projets seraient 
lancés et que des crédits supplémentaires seraient obtenus;  

 
• une prévision de rentrée de fonds d’environ 37 millions de dollars E.-U. en termes de 

revenus discrétionnaires était présentée séparément. 
 
18. L’Administration a conclu en renvoyant aux audits des systèmes administratifs de 
l’Organisation effectués par des sociétés externes pour le compte de la Commission 
européenne et de l’Agence suédoise de coopération au développement international. Ces 
audits étaient tous parvenus à la conclusion que les pratiques de l’OIM étaient plus 
transparentes que celles des autres organisations pour ce qui concernait les frais généraux 
et que ses systèmes administratifs étaient solides. La Commission européenne en 
particulier avait constaté que l’OIM jouissait d’un environnement solide de contrôle 
interne, s’appuyant sur les principes d’une séparation appropriée des obligations, des 
contrôles internes et d’une gestion adéquate de la reddition de comptes en matière 
financière. 
 
19. Les participants ont été nombreux à se féliciter de la qualité des documents et de 
l’abondance d’informations fournies par l’Administration dans le souci d’une transparence 
accrue, ce dont ne pourraient sans doute pas forcément se prévaloir toutes les autres 
organisations internationales. Le fait que l’élément des revenus discrétionnaires 
correspondant à la commission pour frais généraux liés aux projets était présenté 
séparément des revenus divers contribuait à la transparence et facilitait la compréhension 
des Etats Membres. 
 
20. Trois délégations se sont réjouies du lien établi, dans le Programme et Budget pour 
2009, entre les projets et la stratégie de l’OIM, jugeant important que tous les projets soient 
ancrés dans la stratégie. L’une d’entre elles s’est dite impatiente d’examiner les moyens 
devant permettre de renforcer encore ce lien. Une autre a demandé que davantage de 
projets soient rattachés à l’activité stratégique 12 (questions liées aux migrations de 
main-d’œuvre de courte durée). Elle a fait observer que la liste des activités transversales 
présentées dans le tableau aux quatre encadrés sur la gestion des migrations (page 12 du 
document MC/2258) ne renvoyait pas directement à l’activité stratégique 12, alors que de 
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nombreuses activités transversales – telles que les droits de l’homme et le droit de la 
migration, les données et la recherche, la coopération régionale et internationale, la 
dimension sexospécifique, l’intégration et la réintégration – étaient directement liées à la 
migration de la main d’œuvre. La troisième délégation a dit regretter que l’organigramme 
de l’Administration en page 24 du  document MC/2258 ne reflète pas fidèlement la partie 
administrative du budget telle que présentée dans les tableaux des pages 58 et 59, et que 
l’on ne puisse pas voir se détacher clairement les unités et les divisions de l’OIM et leurs 
fonctions respectives. Un Etat Membre a souhaité voir davantage de programmes liés aux 
activités stratégiques 3 (recherche et coopération technique) et 5 (appui aux mesures de 
lutte contre la migration irrégulière). Un autre a souligné l’importance des évaluations.  
 
21. L’Administration s’est dite reconnaissante des suggestions formulées et a fait part de 
son intention de revoir à la fois les liens entre les activités et les projets stratégiques d’une 
part et le tableau aux quatre encadrés d’autre part.  
 
22. Le Directeur général a souligné son intention d’articuler systématiquement ce qui 
relie les programmes et les projets de l’OIM aux migrations et de faire savoir clairement 
dans quels cas ces liens ne peuvent pas être établis. Il a relevé les divergences d’opinion 
compréhensibles quant aux liens établis entre certains projets de l’OIM et les activités 
stratégiques du document de stratégie de l’OIM. Il a constaté que les Etats Membres ne 
semblaient pas toujours s’entendre sur l’interprétation donnée par l’OIM de ce qui 
constituait un lien avec la migration. Ainsi, on pouvait se demander si la réintégration des 
ex-combattants dans des lieux tels que Banda Aceh, en Indonésie, et en Côte d’Ivoire avait 
quelque chose à voir avec la migration. Cependant, pour de nombreux processus 
migratoires, une réintégration réussie est un élément essentiel qui peut en outre être source 
de stabilité et éviter de nouveaux déplacements de populations. Dans un autre exemple, il a 
estimé qu’il existait une connexion étroite entre les missions des observateurs dans le cadre 
des élections et les mouvements migratoires irréguliers, dans la mesure où une plus grande 
stabilité politique au niveau national pouvait déboucher sur le progrès économique et 
affaiblir la tendance à la migration irrégulière, tout en reconnaissant que cela ne ferait pas 
forcément l’unanimité. Ajoutant qu’il appartenait à l’OIM d’interpréter les liens rattachant 
d’autres facteurs et réalités à la migration, il a dit s’en remettre aux Etats Membres pour 
qu’ils fassent savoir quand ils estimaient que cela allait trop loin. 
 
23. Un autre thème de débat concernait les bureaux extérieurs. Lorsqu’un bureau 
extérieur ne pouvait pas être maintenu par manque de projets migratoires, la décision de le 
fermer appartenait à l’Administration, mais elle se tournait vers les Membres en quête de 
directives, notamment pour savoir si un projet n’ayant pas trait à la migration serait justifié, 
ceci afin de maintenir un bureau en état de fonctionnement dans la perspective de reprendre 
plus tard des activités en rapport avec la migration.  Une telle décision supposait une 
discussion politique approfondie avec le gouvernement hôte. 
 
24. A ce propos, un Etat Membre, soulignant l’augmentation exponentielle du nombre 
de projets, des effectifs et des bureaux extérieurs depuis quelques années, a instamment 
prié le Directeur général de veiller à ce que les activités de l’Organisation restent ciblées 
sur les douze points stratégiques adoptés par les Etats Membres.  Une gestion attentive des 
décisions en matière d’opérations s’accordant avec le mandat de l’Organisation devrait la 
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mettre en mesure de rationaliser ses structures et de valider son choix en faveur de la 
croissance nominale zéro. 
 
25. Deux délégations ont salué l’introduction du nouveau barème des quotes-parts au 
1er janvier 2009.  L’une des deux a noté que ce nouveau barème devrait être bien accueilli 
par les pays les moins avancés, qui éprouvaient des difficultés à rester en règle de 
cotisations dans un grand nombre d’organisations internationales auxquelles elles étaient 
redevables de leurs contributions assignées, tandis que l’autre a estimé que cela allègerait le 
fardeau des pays africains. 
 
26. Deux délégations ont félicité l’Administration de ses efforts de maîtrise des coûts, en 
particulier par l’entremise des centres administratifs de Manille et Panama. 
 
27. Un Etat Membre a exprimé des réserves à propos de la MFR destinée à l’Afrique 
centrale et du centre de renforcement de capacités, et s’est demandé si c’était le moyen le 
plus efficace et le plus rationnel de satisfaire les besoins de l’Afrique.  Il avait été souligné 
lors de la réunion qu’avait eue le Directeur général avec les ambassadeurs que la structure 
de base de l’OIM était trop clairsemée, ce qui nuisait à la cohérence et à la qualité.  
L’Administration devrait chercher d’autres moyens de répondre aux demandes des pays 
africains. Après avoir indiqué qu’il était favorable au maintien de la croissance nominale 
zéro dans la partie administrative du budget, un autre Etat Membre a précisé qu’il appuyait 
la création d’une MFR en Afrique centrale et a suggéré que le report de 1 million de  
dollars E.-U. soit utilisé à cet effet. 
 
28. De nombreux autres Etats Membres ont applaudi la proposition de création d’une 
MFR en Afrique centrale et d’un centre de renforcement de capacités, compte tenu des 
conséquences qu’ont les migrations dans l’ensemble du continent africain.  Le Groupe 
africain a rappelé qu’il demandait la création de ces deux structures depuis 2006 et s’est dit 
confiant qu’une décision intervienne prochainement concernant l’un des trois lieux 
d’implantation envisagés par l’Administration pour accueillir la MFR.  Son représentant a 
dit se réjouir d’examiner dès que possible la création et l’implantation du centre de 
renforcement de capacités avec l’Administration, le cas échéant dans le cadre de la réunion 
qu’envisage de tenir le Directeur général avec les groupes régionaux. 
 
29. L’Administration a confirmé qu’elle débattrait du lieu d’implantation, des termes de 
référence et du calendrier de mise en œuvre à la fois pour la MFR et pour le centre de 
renforcement de capacités avec les Etats Membres africains. Le Directeur général a indiqué 
que les deux structures constitueraient un énorme bond en avant dans la réponse aux 
besoins de l’Afrique en matière migratoire. Le moment était venu de décider des détails, 
mais aucune décision ne pourrait être prise avant qu’il y ait eu consultation avec le 
Groupe africain. 
 
30. Trois délégations ont fait remarquer que la partie opérationnelle du budget était 
nettement plus basse qu’en 2008. L’une d’entre elles a suggéré que, si cette projection 
s’avérait correcte, la structure de base administrative de l’OIM serait elle aussi moins 
sollicitée en 2009. Cependant, si la partie opérationnelle du budget était largement 
sous-estimée et devait s’accroître dans le courant de l’année comme cela avait été le cas en 
2008, l’OIM bénéficierait d’une abondante récolte de revenus discrétionnaires, 
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probablement supérieurs aux montants inscrits au budget. Les deux autres délégations ont 
fait observer que les rentrées supplémentaires de revenus discrétionnaires produites par un 
budget opérationnel plus réaliste sous la forme de revenus générés par la commission pour 
frais d’administration liés aux projets pourraient être mises à profit pour le financement de 
la structure de base. L’une a suggéré que l’Administration utilise le report de 1 million de 
dollars E.-U. de 2008 pour couvrir l’écart entre la croissance réelle zéro et la croissance 
nominale zéro dans la partie administrative du budget. Cette même délégation et quelques 
autres ont fait observer qu’elles avaient déjà approuvé la croissance réelle zéro pour le 
Programme et Budget de 2007 à titre exceptionnel uniquement. Un Etat Membre a suggéré 
que les augmentations de dépenses statutaires soient couvertes par les contributions 
assignées des nouveaux Etats Membres et par les contributions assignées restant dues par 
plusieurs Etats Membres. Un autre s’est demandé quels effets aurait l’application de la 
croissance réelle zéro sur les pays qui éprouvaient déjà des difficultés à s’acquitter de leurs 
contributions assignées. 
 
31. Huit Etats Membres se sont exprimés en faveur de la croissance nominale zéro dans 
la partie administrative du budget, surtout au vu de l’augmentation des revenus 
discrétionnaires durant les dernières années et dans le contexte actuel de contrainte 
budgétaire sur le plan intérieur. L’un d’entre eux a fait observer qu’il demandait aux autres 
institutions internationales et à ses propres ministères de réduire leurs dépenses 
administratives dans le climat actuel de crise financière mondiale, et qu’il pourrait 
difficilement plaider pour une politique différente en faveur de l’OIM. Trois 
Etats Membres ont fait savoir que la question continuait d’être débattue dans leurs 
capitales. 
 
32. L’Administration a pris note de la réticence de certains Etats Membres à accepter la 
croissance réelle zéro et réitéré que sa proposition ne concernait que la seule année 2009;  
son intention n’était pas de créer un précédent pour les années à venir.  Lorsqu’elle avait 
établi le budget des opérations pour 2009, l’Administration avait pris en compte, comme 
elle le fait toujours, les seuls projets dont le financement lui paraissait raisonnablement 
assuré.  Lorsqu’elle avait tenté d’estimer le montant des revenus discrétionnaires, 
cependant, elle avait agi selon les conseils des Vérificateurs externes des comptes qui 
l’avaient incitée à la prudence.  Cela s’avérait d’autant plus nécessaire compte tenu de la 
crise financière et de la nécessité de tenir compte des tendances passées et des objectifs de 
l’OIM.  L’Administration a précisé que ces projections tenaient compte des fonds 
supplémentaires escomptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours, 
et qu’elle ne comptait pas sur une récolte abondante de revenus discrétionnaires pouvant 
excéder le montant estimatif inscrit au budget. 
 
33. L’attribution du report de 1 million de dollars E.-U. à la partie administrative du 
budget pour 2009 ne résoudrait pas le problème à long terme, car l’application dans la 
durée de la croissance nominale zéro forçait l’Organisation à réduire sa structure de base; 
sa capacité d’agir aussi efficacement que le souhaitaient les Etats Membres s’en trouvait de 
ce fait également réduite, et cela pesait lourdement sur les crédits des projets dans la partie 
opérationnelle, dont on escomptait qu’ils produisent davantage de revenus discrétionnaires.  
 
34. Par ailleurs, la structure de base avait relativement peu de liens directs avec les 
activités dont le financement était imputé au budget des projets ; les tâches qu’elle assurait 
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avaient à voir avec l’énonciation de politiques, la supervision et la surveillance des 
services. Même si les opérations de l’OIM devaient être considérablement réduites en 2009 
par rapport à 2008, la structure de base resterait intacte. 
 
35. De nombreuses délégations ont fait part de leur soutien à la croissance réelle zéro 
dans la partie administrative du budget de 2009 à titre exceptionnel. Les activités de l’OIM 
étaient en expansion et il importait que la structure de base soit mise en mesure d’assurer 
efficacement ses tâches de supervision et de contrôle. L’augmentation proposée conférerait 
davantage de prévisibilité aux fonctions de base et permettrait des réformes administratives 
telles que la rotation du personnel ; de plus, il n’était pas sain de dépendre dans une plus 
grande mesure encore des revenus discrétionnaires pour financer des dépenses de base. 
Deux autres délégations se sont déclarées favorables à la croissance réelle zéro en 
considération des effets de l’inflation et des augmentations de dépenses statutaires durant 
les deux dernières années, en posant toutefois la condition que les Etats Membres en retard 
de paiement coopèrent étroitement avec l’Administration pour régler leurs contributions 
assignées restant dues et que l’OIM mette sur pied un groupe de travail avec les 
Etats Membres intéressés en vue d’examiner plus en détail l’application des revenus 
discrétionnaires. 
 
36. Un Etat Membre a estimé que le système budgétaire actuel de l’OIM était 
insatisfaisant et a invité l’Administration à présenter de nouvelles idées concernant le 
fonctionnement général de l’Organisation, en particulier à propos de l’utilisation des 
revenus provenant de la commission pour frais d’administration liés aux projets. A cet 
égard, il a souhaité un rapprochement avec la terminologie en usage dans les agences des 
Nations Unies.  
 
37. Un autre Etat Membres s’est dit déconcerté par le débat récurrent sur la croissance 
nominale zéro et la croissance réelle zéro, qui semblait être une spécificité de l’OIM. Il lui 
paraissait illogique que les mêmes Etats Membres préoccupés par la dépendance à l’égard 
des revenus discrétionnaires et ayant adopté une stratégie posant de nouvelles exigences 
pour les services de l’Organisation ne se montrent pas prêts à couvrir les dépenses s’y 
rapportant et exigent de l’Administration qu’elle s’en tienne au principe de la croissance 
nominale zéro à une époque de grave crise financière.  
 
38. L’Administration a estimé à son tour qu’un moyen plus durable devait être trouvé 
pour assurer à l’Organisation un financement plus prévisible à long terme. En établissant le 
Programme et Budget pour 2008, par exemple, elle avait d’abord estimé la partie 
opérationnelle du budget à 529 millions de dollars E.-U. et les revenus discrétionnaires à  
31 millions de dollars. Ces montants avaient ensuite été revus à la hausse au printemps 
2008 et chiffrés respectivement à 811 millions et 36,9 millions, alors que le budget 
dépassait aujourd’hui le milliard de dollars, avec une projection de revenus discrétionnaires 
de 42 millions de dollars. Les revenus discrétionnaires fluctuaient au gré des allocations de 
la partie opérationnelle du budget et constituaient donc une source de revenus non fiable 
pour le financement des structures de base. C’était une des raisons pour lesquelles on 
envisageait plutôt de les utiliser pour financer des dépenses non récurrentes telles que 
PRISM (le système de gestion intégré des processus et des ressources) et aussi pour des 
dépenses résultant de résolutions du Conseil, telles que la sécurité du personnel et le 
Fonds 1035.   
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39. Cette proposition de création d’un groupe de travail a suscité un large soutien. En 
effet, deux Etats Membres ont indiqué qu’ils ne prendraient une décision finale sur la partie 
administrative du budget que lorsqu’un tel groupe aurait terminé ses délibérations. Il 
s’agissait d’un problème de calendrier. Un représentant a demandé si ce groupe de travail 
se réunirait avant la prochaine session du Conseil ou si cela attendrait 2009. Un autre a 
suggéré qu’il soit invité à présenter ses conclusions d’ici à juin 2009. 
 
40. L’Administration s’est elle aussi exprimée en faveur de cette proposition et s’est 
dite désireuse de débattre avec les Etats Membres de cette source importante de 
financement. Elle a admis que la question du calendrier méritait qu’on lui prête attention. Il 
était en outre difficile de voir quelles autres informations l’Administration pourrait fournir 
concernant les revenus discrétionnaires, qui étaient déjà définis et expliqués dans plusieurs 
documents (SCPF/15 et SCPF/15/Add.1, IC/2007/2, MC/EX/660) et dans des résolutions 
du Conseil  (No. 949 de novembre 1996, 1110 et 1111 de décembre 2004), ayant guidé ses 
propositions en la matière. Le Directeur général a reconnu que la création d’un tel groupe 
de travail constituerait une nouvelle avancée en ce sens qu’il permettrait aux 
Etats Membres de se montrer pleinement partie prenante à l’Organisation ; il leur 
incombait à présent de constituer ce groupe de travail en consultation avec le bureau du 
Comité permanent. 
 
41. Le Rapporteur s’est dit préoccupé par l’éventualité qu’un groupe de travail sur les 
revenus discrétionnaires ne soit pas en mesure de conclure ses délibérations à temps pour la 
prochaine session du Conseil, alors que le Programme et Budget pour 2009 attendait 
d’urgence une décision.  En accord avec la pratique des années antérieures, 
l’Administration devrait mener bilatéralement des consultations avec les Etats Membres 
avant de tenir de nouvelles consultations informelles sur la partie administrative du budget, 
en vue de parvenir à un consensus avant le Conseil.  Sans cela, la question devrait à 
nouveau être débattue au Conseil.  Sa proposition a été entérinée par deux Etats Membres. 
 
42. Le Comité permanent a décidé de créer un groupe de travail pour examiner plus en 
détail les revenus discrétionnaires et tenir des consultations informelles avec 
l’Administration le 20 novembre 2008, afin de parvenir à un accord sur la partie 
administrative du budget. 
 
 
VII. ECHANGE DE VUES SUR LES THEMES PROPOSES PAR LES 
 MEMBRES 
 
a) L’OIM et la réforme des Nations Unies, y compris l’approche des clusters 
 
43. En présentant le document SCPF/18, l’OIM et la réforme de l’ONU, notamment 
sous l’angle de la responsabilité sectorielle, l’Administration a indiqué qu’il était important 
d’examiner les conséquences pour l’OIM du processus de réforme “Unis dans l’action” des 
Nations Unies, dans la mesure où l’OIM collaborait étroitement avec les Nations Unies en 
qualité de partenaire sans toutefois faire partie du système –, sachant par ailleurs qu’il n’y 
aurait pas d’évaluation avant la fin de 2009.  
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44. En 2007, l’OIM avait participé à six des huit initiatives de pays pilotes: Albanie, 
Cap-Vert, Pakistan, République-Unie de Tanzanie, Uruguay et Viet Nam. Depuis lors, elle 
avait ouvert un bureau au Mozambique, qui disposait d’un personnel international, et elle 
faisait désormais partie de l’équipe de pays des Nations Unies au Mozambique également. 
Consciente du fait que les actions menées par l’OIM dans les pays pilotes avaient des 
répercussions sur celles de ses partenaires des Nations Unies, et vice-et-versa, l’OIM était 
soucieuse de soutenir les efforts de développement déployés dans ces pays, d’éviter les 
doublons, de rendre ses programmes plus économiquement avantageux et de faire un usage 
optimal des fonds des donateurs.  
 
45. A ce jour, de nombreux défis avaient surgi et des avantages considérables avaient 
pu être tirés. Parmi les défis, il fallait citer les écarts structurels qui compliquaient la 
réalisation du volet “Un programme unique” dans l’initiative “Unis dans l’action”. Alors 
que l’OIM avait un cycle budgétaire annuel, bon nombre de ses partenaires des 
Nations Unies avaient un processus budgétaire bisannuel ou pluriannuel. Là où l’OIM 
disposait d’une base de financement fonctionnant selon le principe de l’imputation directe 
des dépenses au budget des projets auxquels elles se rapportent et où son action se 
caractérisait pour l’essentiel par la fourniture de services, c’était plutôt la coopération 
technique qui occupait principalement ses partenaires. Quant au processus d’élaboration 
des projets, il différait également dans les deux camps.   
 
46. Une autre difficulté tenait au fait que l’OIM ne jouissait pas du statut d’institution 
des Nations Unies. Non seulement elle ne faisait pas partie du système, mais elle ne 
siégeait pas non plus au sein du Groupe de développement des Nations Unies, par exemple, 
ni du Comité de haut niveau sur la gestion, au sein desquels se tiennent bon nombre de 
débats portant sur l’initiative “Unis dans l’action”. Enfin, il y avait aussi la question des 
ressources. Les discussions interinstitutions étaient à forte intensité de travail, faisant 
intervenir différentes méthodes et révélant parfois des philosophies différentes entre les 
différentes institutions. Les bureaux extérieurs de l’OIM étaient en général de petite taille 
par comparaison à ceux des autres organisations. Compte tenu de la pratique consistant à 
imputer directement les dépenses au budget des projets correspondants au sein de l’OIM, 
l’Organisation consacrait une bonne partie de son temps à travailler à des projets, ce qui lui 
laissait peu de temps pour des débats généraux portant sur le moyen d’accroître sa 
participation au processus “Unis dans l’action”. 
 
47. Les avantages qu’en tirait l’OIM comprenaient notamment les relations de travail 
plus étroites qui avaient pu se nouer dans la plupart des pays pilotes où l’OIM était 
présente, un intérêt accru pour la question migratoire dans le cadre du processus de 
développement desdits pays, l’accès à des fonds communs et une capacité accrue des 
bureaux extérieurs de l’OIM à travailler avec d’autres à la concrétisation des efforts 
nationaux de développement. L’OIM avait contribué à susciter une prise de conscience 
accrue de l’importance que revêt la question migratoire dans le contexte du développement, 
un avantage certain s’agissant de l’élaboration des plans cadres des Nations Unies pour 
l’aide au développement et des projets à soumettre dans le cadre du programme “Unis dans 
l’action”. Une meilleure prise de conscience avait également permis la mise en place de 
groupes thématiques présidés ou co-présidés par l’OIM. Les synergies et le renforcement 
des partenariats étaient les avantages essentiels découlant de la participation de l’OIM à 
l’initiative pilote.  
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48. Le processus “Unis dans l’action” avait évolué différemment, selon les vœux des 
gouvernements nationaux concernés et la solidité du dispositif de l’Equipe de pays des 
Nations Unies. Dans certains pays, comme en République-Unie de Tanzanie et en Uruguay, 
l’OIM faisait partie du volet “Un programme unique”, tandis que dans d’autres, ce n’était 
pas le cas. Dans certains cas, l’OIM était signataire directe d’un accord permettant l’accès 
aux crédits ; dans d’autres, pour des raisons qui restaient à éclaircir, elle n’avait pas accès à 
ces crédits en sa qualité propre.  
 
49. Au titre du volet “Un bureau unique” du programme, l’OIM avait pu réduire 
certaines dépenses en partageant des locaux avec ses partenaires des Nations Unies. 
 
50. L’Administration a expliqué que l’approche de responsabilité sectorielle avait pour 
but d’aider à combler des lacunes dans la réponse humanitaire et de renforcer la qualité de 
l’aide humanitaire en général. Ses principaux objectifs étaient d’accroître la 
responsabilisation, la prévisibilité et l’efficacité des interventions en introduisant 
11 secteurs humanitaires critiques, dénommés groupes sectoriels (“clusters” en anglais), 
ayant chacun à leur tête un leader mondial. Suite à une demande du Coordonnateur pour les 
secours d’urgence en 2005, le Comité permanent interorganisations avait approuvé 
l’incorporation de l’OIM dans un partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) au sein du groupe sectoriel chargé de la coordination et de la 
gestion des camps (CCCM), l’OIM devant servir d’agence chef de file pour les 
déplacements induits par les catastrophes naturelles, et le HCR pour les situations 
d’urgence causées par l’homme. Le partenariat du groupe sectoriel CCCM était géré et 
supervisé par un secrétariat virtuel constitué d’éléments de l’OIM et du HCR et chargé 
d’apporter un soutien technique, de recueillir des informations, de recenser les meilleures 
pratiques et d’épauler les activités quotidiennes du groupe sectoriel. En sa qualité de chef 
de groupe sectoriel, l’OIM veillait à un déploiement approprié de personnel dans les 
situations de crise afin de renforcer la prise de conscience des rôles et des responsabilités 
de chacun et d’apporter une meilleure réponse aux populations touchées. Les 
coordonnateurs humanitaires/résidents avaient ainsi pu se faire une meilleure idée des rôles 
respectifs et s’étaient fréquemment tournés vers l’OIM pour lui demander de les orienter, 
ce qui avait notamment été le cas en Bolivie, au Kenya, au Népal et au Timor-Leste. 
Lorsque le groupe sectoriel CCCM n’était pas actif, l’OIM avait veillé à l’incorporation 
d’activités essentielles de CCCM dans la mise en œuvre de ses programmes ou au sein 
d’autres groupes sectoriels, comme en Haïti et au Myanmar.  
 
51. L’OIM avait entrepris de rationaliser ses responsabilités mondiales au sein des 
groupes sectoriels. L’activité stratégique n° 9, par exemple, portait sur une approche de 
collaboration, envisagée comme moyen de fournir des services de migration et de renforcer 
la protection des personnes dans les situations de crise et d’après-crise. 
 
52. Les activités de l’OIM au sein des groupes sectoriels seraient financées en 2009 par 
des mécanismes ordinaires et des propositions de projets. Sa propre proposition de groupe 
sectoriel mondial pour 2009 portait sur le renforcement de capacités du personnel, des 
contreparties nationales et internationales, sur le développement, sur la diffusion et la mise 
à jour des normes et des instruments, sur un soutien opérationnel aux structures hors Siège 
et à la gestion en partenariat, par l’entremise du secrétariat virtuel. L’OIM devait agir pour  
remplir ses engagements en sa qualité de chef de groupe sectoriel, et elle participait 
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activement au sein d’autres groupes également, ce qui exigeait des ressources humaines et 
financières. Elle avait aussi besoin de renforcer ses propres capacités d’intervention 
d’urgence en sa qualité de chef de groupe sectoriel sur le front opérationnel. A cet effet, 
elle continuerait d’organiser des manifestations de formation aux situations d’urgence et 
participerait à de telles manifestations au niveau interinstitutionnel ; pour cela, elle devait 
étoffer son fichier de personnel qualifié. Elle continuerait en outre à participer au processus 
d’appels globaux et à d’autres mécanismes financés au niveau interinstitutionnel.  
 
53. Plusieurs Etats Membres ont exprimé des remerciements pour les informations 
utiles fournies et pour les exposés sur l’approche de responsabilité sectorielle. L’un d’entre 
eux a souhaité connaître les perspectives à court terme concernant l’application de cette 
approche dans les situations de redressement rapide ou de redressement et de 
développement – en particulier dans les zones ayant émergé d’une situation de conflit, où 
toutes les organisations devaient prôner  une approche de collaboration – et savoir 
comment les pays étaient choisis pour prendre part à l’initiative pilote “Unis dans l’action”.  
Deux Etats Membres ont fait part de leur intérêt pour recevoir des mises à jour périodiques 
concernant les expériences faites par l’OIM dans le cadre de l’initiative “Unis dans 
l’action”, l’un des deux ayant suggéré que la question soit régulièrement reprise à l’ordre 
du jour du Comité permanent. Selon le représentant de cet Etat Membre, il serait utile 
également de connaître les implications opérationnelles, financières, administratives et 
politiques de la participation de l’OIM à ce processus, et aussi de savoir comment l’OIM 
comptait concilier cette participation avec sa nature d’organisation à forte intensité de 
travail. 
 
54. Plusieurs représentants ont soulevé la question des relations entre l’OIM et 
l’Organisation des Nations Unies. L’un d’entre eux, faisant observer que l’OIM ne jouissait 
pas des avantages de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies, a demandé si l’Administration avait décidé de continuer à entretenir des 
liens plus étroits avec les Nations Unies ou de maintenir le statu quo, et si l’OIM s’était 
trouvée dans l’obligation de refuser de prendre part à des activités sur le terrain. Comment 
l’OIM entendait-elle rationaliser au-delà de 2009 ses dépenses liées au fonctionnement des 
groupes sectoriels et relevant de la partie administrative du budget : par ses mécanismes de 
financement ordinaire ou par les revenus discrétionnaires? Un autre représentant s’est 
réjoui que l’OIM ait collaboré étroitement avec les Nations Unies en quête de synergies et 
pour éviter les doublons, en prenant part aux équipes de pays des Nations Unies où elle 
était représentée, tout en respectant ses propres structures directrices. Son gouvernement 
était fermement engagé en faveur de la réforme des Nations Unies en tant que moyen de 
parvenir à un meilleur financement, à une coordination plus solide et à une répartition 
rationnelle des tâches, et il espérait que toutes les parties sur la scène humanitaire, en ce 
compris l’OIM et les membres du Comité permanent interorganisations, poursuivent leurs 
tâches en accord avec cette approche et avec les normes agréées. Un troisième représentant 
a souhaité savoir quelles mesures l’Organisation avait prises pour assurer la liaison avec les 
organes au sein desquels elle ne siégeait pas et qui prenaient des décisions sur les questions 
migratoires, et comment elle comptait les influencer. 
 
55. Un Etat Membre a exprimé un soutien sans réserve à l’approche de responsabilité 
sectorielle, estimant que cela permettait d’améliorer l’état de préparation et la prévisibilité 
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de l’aide humanitaire, et il s’est réjoui de la participation constructive de l’OIM au sein des 
groupes sectoriels ainsi que de ses efforts pour rationaliser ses activités s’y rapportant. 
 
56. L’Administration a pris l’engagement de faire régulièrement le point sur 
l’expérience vécue par l’Organisation dans le cadre de l’initiative “Unis dans l’action”. La 
nature à forte intensité de travail du programme avait pour corollaire que le personnel 
devait prester de longues heures de travail, se donner des priorités et tout mettre en œuvre 
pour que les choses soient faites. Là où l’OIM n’avait pas directement accès aux crédits, 
elle insisterait sur l’obtention d’un accès aux fonds communs, ce qu’elle avait fait avec 
succès depuis un certain temps déjà. Cela avait permis de créer un précédent. Une fois que 
de tels précédents étaient créés, ils pouvaient être mis à profit pour obtenir à nouveau 
l’accès à différents crédits des Nations Unies. L’Administration n’avait pas connaissance 
de cas dans lesquels l’OIM ait eu à renoncer à sa participation dans une activité quelconque 
au sein d’un pays pilote ; toutefois, il pouvait se présenter des situations dans lesquelles 
elle était mise dans l’incapacité de participer parce qu’elle n’avait pas accès au volet 
“Un fonds unique”. Quant aux façons d’influer sur les organes de prise de décisions en 
matière migratoire, l’OIM avait recours à des mécanismes informels tels que le lobbying, 
l’acceptation d’invitations ponctuelles permettant d’assister à des segments de réunion, où 
la prise de parole par l’entremise de partenaires des Nations Unies ou du Groupe mondial 
sur la migration. 
 
57. L’approche de responsabilité sectorielle avait permis d’améliorer la réponse 
humanitaire. En sa qualité d’agence chef de file du groupe sectoriel CCCM, l’Organisation 
était souvent sollicitée par ses partenaires et par les gouvernements, et elle avait favorisé 
l’application uniforme des normes et des formats de tous les instruments de gestion, 
notamment en matière de formation du personnel. La rationalisation de ses activités liées 
aux groupes sectoriels était un exercice complexe. Les postes à pourvoir pour s’en occuper 
ne pouvaient pas être financés sur la partie administrative du budget en raison de la 
croissance nominale zéro. Au lieu de cela, l’Administration utiliserait les revenus 
discrétionnaires et tenterait de mobiliser des fonds par le biais du document Migration 
Initiatives ou en approchant des donateurs et des Etats Membres. 
 
58. Chaque groupe sectoriel traitait du redressement rapide, et toutes les opérations 
avaient pour effet de semer la graine du développement. Il n’existait pas de processus de 
sélection pour la participation de l’initiative pilote “Unis dans l’action”; la participation 
était strictement volontaire, selon le régime du premier arrivé, premier servi.  
 
59. Le Directeur général a indiqué que la dernière directive reçue des Membres à 
propos des relations entretenues avec les Nations Unies avait été communiquée à 
l’Administration en novembre 2006 et avait été scrupuleusement suivie et respectée. 
L’Administration continuerait à s’efforcer de renforcer les partenariats avec le système des 
Nations Unies et avec les organisations traitant de la question migratoire, tout en respectant 
l’intégrité institutionnelle des partenaires de l’OIM. Chaque fois que possible, des 
décisions seraient prises au Siège afin d’alléger le fardeau des bureaux extérieurs. L’OIM 
faisait en sorte que le travail soit fait en partenariat avec les institutions des Nations Unies, 
en recherchant avec elles des solutions pratiques pouvant être mises en œuvre rapidement 
et à faible coût, mais en évitant l’exercice complexe de la définition des responsabilités. A 
cet effet, une retraite commune de hauts fonctionnaires aurait lieu avec le HCR au début de 
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2009 sur la suggestion du Haut Commissaire. La coopération avec le Forum mondial sur la 
migration et le développement était également bonne.  
 
b) PRISM 
 
60. L’Administration a présenté le document SCPF/19, consacré à l’outil de 
planification des ressources d’entreprise de l’OIM, dénommé PRISM, et a rappelé les trois 
objectifs principaux du système, à savoir de mettre  l’Administration en mesure de gérer 
plus efficacement les ressources humaines et financières, de favoriser l’observation des 
normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS et de renforcer par là 
l’intégrité financière, la crédibilité, la capacité de supervision et la comparabilité de l’OIM, 
et enfin d’accroître la capacité de l’Organisation à analyser données et tendances, à 
planifier efficacement et à déterminer les risques financiers en temps opportun. 
 
61. PRISM/RH, (ressources humaines), qui couvrait la paie, le recrutement, la gestion 
organisationnelle, l’administration du personnel et la gestion des absences de tous les 
membres du personnel international dans le monde et de l’ensemble du personnel du Siège, 
avait été rendu opérationnel en 2007 et déployé en faveur du personnel recruté au plan local 
en Suisse et dans plusieurs bureaux extérieurs en 2008. Environ 250 membres du personnel 
avaient été formés à PRISM-FIN, qui était actuellement utilisé dans 78 bureaux extérieurs 
pour traiter les transactions d’affaires. Tous les rapports financiers de l’Organisation étaient 
actuellement extraits de PRISM. 
 
62. Initialement inscrites au budget à hauteur de 15 millions de dollars E.-U., les 
dépenses de mise en œuvre de PRISM avaient été portées à 19 millions après que le 
partenaire de mise en œuvre de l’OIM, la société allemande de logiciels SAP, eut réestimé 
le coût de ses services à la lumière du plan de déploiement et après que l’Administration 
eut révisé le coût de la formation et des mises à jour de l’infrastructure de réseau sur la 
base de son expérience. Ce coût était néanmoins considérablement moindre que dans bon 
nombre d’institutions des Nations Unies de taille similaire où ce type de système avait été 
déployé, grâce essentiellement à l’importance accordée par l’Administration à l’utilisation 
de ressources humaines internes pour le développement du système et la formation. Les 
dépenses s’y rapportant étaient couvertes par les revenus discrétionnaires.  
 
63. Pour l’avenir, le déploiement de PRISM-FIN et de PRISM-RH serait achevé en 
2009. Une formation continue serait assurée, dans un premier temps à l’intention des 
gestionnaires de projets et des chefs de mission, et à plus long terme à l’intention des 
nouveaux membres du personnel et de ceux ayant changé de fonctions. SAP avait déjà 
adapté PRISM-RH, et le nouveau modèle devait être introduit. Par ailleurs, 
l’Administration prévoyait d’établir un centre de compétences au sein du centre 
administratif de Manille afin de soutenir et de développer le système lorsque les équipes de 
développement et de mise en œuvre de PRISM auraient achevé leur travail. Ces équipes 
avaient durement travaillé pour que le projet soit prêt à point nommé et elles avaient reçu le 
prix du Directeur général en reconnaissance de leurs efforts. 
 
64. En réponse aux interrogations de deux Etats Membres, l’Administration a indiqué 
que le projet avait fait l’objet d’un audit à intervalle de trois mois par les Vérificateurs 
externes des comptes et qu’une évaluation complète serait menée par une société extérieure 
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spécialisée dans ce type de question, dès l’instant où le déploiement aurait été achevé. 
Malheureusement, certains rapports financiers avaient été retardés à la suite du démarrage 
de PRISM, spécialement pour les projets réalisés dans plusieurs pays, dont certains étaient 
sur le système, alors que d’autres ne l’étaient pas. C’était là l’un des désavantages du 
déploiement du système sur une période de 15 mois. L’alternative aurait été un 
déploiement massif à l’échelle mondiale, mais l’Administration ne pouvait pas prendre le 
risque que cela supposait ni se permettre de former simultanément l’ensemble du 
personnel.  
 
65. A l’heure actuelle, cela pourrait prendre jusqu’à 45 jours pour recueillir l’ensemble 
des informations financières correspondant à un seul projet en provenance de tous les 
bureaux extérieurs concernés. Dès l’instant où tous les bureaux extérieurs seraient sur 
PRISM, cela prendrait au maximum trois jours.  
 
66. Le budget de 19 millions de dollars E.-U. ne comprenait pas le coût de la création 
d’un centre de compétences, pour lequel un surplus de 2,5 millions de dollars serait 
nécessaire. Les fonds additionnels viendraient une fois encore des revenus discrétionnaires, 
du moins c’est ce qui était prévu.   
 
67. S’il n’y avait pas de plan dans l’immédiat concernant la création d’un centre de 
compétences au sein du centre administratif de Panama, cette possibilité n’était pas exclue 
compte tenu des avantages qu’elle permettait d’escompter en termes de pratique des 
langues et de proximité. 
  
68. Un Etat Membre a observé que l’Administration avait été bien avisée d’inscrire à 
l’ordre du jour un échange de vues sur le système PRISM et a recommandé qu’elle 
continue à présenter les questions qu’elle jugeait importantes pour ce type d’échange, 
éventuellement en précisant pour quelles raisons. L’Administration a donné son accord.  
 
c) Mobilité de la main-d’œuvre 
 
69. En présentant le document SCPF/20, Mobilité de la main-d’œuvre, l’Administration 
a indiqué que le XXIe  siècle était une ère de mobilité sans précédent de personnes, de biens 
et de services. Le fait d’examiner la question de la mobilité de la main-d’œuvre mettait les 
Membres en mesure d’aborder plusieurs questions liées les unes aux autres : premièrement, 
une question que les Membres avaient soulevée à plusieurs reprises par le passé, à savoir la 
manière dont le Dialogue international sur la migration (IDM) – qui mettait l’accent en 
2007 sur le thème de la gestion des migrations dans une économie mondiale en mutation – 
se rapportait aux programmes et activités de l’Organisation ; deuxièmement, la façon dont 
l’OIM avait entrepris la mise en œuvre d’une activité stratégique essentielle décrite dans le 
document de stratégie de 2007, et enfin, la publication phare de l’OIM dans le domaine de 
la recherche, à savoir le Rapport Etat de la migration dans le monde, consacré en 2008 à la 
gestion de la mobilité de la main-d’œuvre dans une économie mondiale en expansion. 
L’autorité de l’OIM dans le domaine de la migration de main-d’œuvre lui venait de sa 
Constitution (article 1 du chapitre I) et du document de stratégie, contenus dans le 
document MC/INF/287, annexe à la résolution du Conseil N° 1150 du 7 juin 2007, activité 
stratégique 12. 
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70. L’OIM avait adopté une approche de la migration de main-d’œuvre en trois axes 
qui était décrite  dans les paragraphes 13 à 15 du document SCPF/20 : encourager les 
synergies entre la migration de main-d’œuvre et le développement ; promouvoir des filières 
légales de migration de main-d’œuvre, notamment dans le cadre de la lutte contre la 
migration irrégulière ; et faciliter l’élaboration de politiques et de programmes qui puissent 
répondre aux besoins et servir les intérêts des migrants et de la société et garantir une 
protection efficace aux travailleurs migrants et à leur famille. La migration internationale 
de main-d’œuvre ne pouvait pas être gérée uniquement de manière unilatérale au niveau 
national, mais devait tenir compte également des aspects bilatéraux, régionaux et 
internationaux. L’IDM de 2007 avait mis l’accent, entre autres, sur les thèmes essentiels 
suivants : la nécessité de se doter de capacités adéquates pour gérer efficacement les 
migrations, l’importance de la protection des droits humains des migrants, l’importance de 
la cohérence politique, et le besoin de coopération interétatique et multipartite, tous ces 
points trouvant écho dans l’approche et la programmation de l’OIM. 
 
71. L’Administration a présenté un aperçu d’ensemble du Rapport Etat de la migration 
dans le monde 2008 : Gestion de la mobilité de la main-d’œuvre dans une économie 
mondiale en mutation, qui dressait un tableau des formes contemporaines de la mobilité 
humaine et des mouvements liés à l’emploi et comprenait également un examen des 
stratégies politiques et des options de gestion de la mobilité de la main-d’œuvre 
internationale. Le rapport comportait une contribution des institutions partenaires du 
Groupe mondial sur la migration (GMG), ainsi que de certaines autres institutions 
extérieures au Groupe, telles que l’Organisation de coopération et de développement 
économiques et l’Organisation mondiale du Commerce. Pour la première fois, le rapport 
serait traduit en français et en espagnol.  
 
72. Concluant sa présentation, l’Administration a souligné les activités déployées par 
l’OIM dans le cadre de la gestion de la mobilité de la main-d’œuvre. Ces activités étaient 
de différents types : orientation politique et renforcement de capacités dans le domaine de 
la gestion de la migration de main-d’œuvre, diffusion d’informations et campagne de 
sensibilisation, facilitation du recrutement à l’étranger, dialogue interétatique et 
coopération régionale, et soutien aux mouvements régionaux libéralisés. A l’échelle 
mondiale, l’Organisation avait été associée à 58 projets concernant la migration de 
main-d’œuvre durant la période 2007-2008, pour une valeur totale d’environ 28 millions de 
dollars E.-U.  
 
73. Une délégation a suggéré que l’OIM offre, en collaboration avec d’autres 
organisations internationales et avec des gouvernements, des solutions alternatives à la 
migration irrégulière. Son représentant a dit souhaiter connaître le pourcentage de 
migration de main-d’œuvre que représentait la migration circulaire de type saisonnier. Si ce 
pourcentage était faible, l’OIM devrait s’entretenir avec les gouvernements afin de 
conclure des accords portant sur la main-d’œuvre contractuelle en tant qu’option à la 
migration irrégulière. L’Administration a indiqué que la majorité des flux migratoires, et en 
particulier de la migration de main-d’œuvre, s’effectuaient dans le contexte de programmes 
gérés entre gouvernements. Les programmes de migration circulaire de type saisonnier dont 
elle avait la gestion constituaient en réalité une très petite partie des flux migratoires 
globaux, mais ils étaient cependant en expansion, du fait notamment des efforts déployés 
par l’OIM ou auxquels l’Organisation avait participé. L’Organisation collaborait également 
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avec les gouvernements et les organisations intergouvernementales pour promouvoir les 
filières légales de migration et contribuer à réduire l’incidence de la migration irrégulière, 
notamment en diffusant des informations à l’adresse des candidats migrants concernant les 
risques de la migration irrégulière et l’exploration de voies alternatives. 
 
74. A propos du document SCPF/20, une autre délégation a demandé des 
éclaircissements au sujet du paragraphe 9, estimant qu’il avait peut-être été mal traduit en 
espagnol. Selon son représentant, c’était le manque de fonds et non de capacités qui 
constituait le principal défi sur lequel buttaient les gouvernements dans leurs efforts de 
gestion de la migration de main-d’œuvre. Préoccupé par le fait que l’approche axée sur le 
développement exposé dans le document ne tenait pas compte des droits humains des 
migrants, il s’est demandé si les programmes et les politiques de l’Organisation reflétaient 
correctement le besoin de protéger et de respecter leurs droits fondamentaux. Souscrivant à 
cette remarque, un autre Etat Membre a ajouté qu’il était important de mettre en œuvre des 
programmes effectifs d’intégration à l’intention des travailleurs migrants dans les pays 
hôtes. L’Administration a indiqué qu’il n’y avait pas d’erreur de traduction dans le 
document ; de nombreux gouvernements participant aux ateliers d’intersession du Dialogue 
international sur la migration consacré à la mobilité de la main-d’œuvre avaient en fait 
indiqué qu’ils ne disposaient pas des structures administratives et juridiques, des politiques 
ou du personnel formé dont ils avaient besoin pour gérer efficacement les migrations. De 
plus, les gouvernements participant au Dialogue international sur la migration avaient 
souligné à plusieurs reprises l’importance de protéger les droits humains des migrants et de 
faire en sorte que ces derniers soient perçus comme des êtres humains, et non comme un 
facteur de production ou comme des marchandises pouvant être échangées par-dessus les 
frontières.  
 
75. Les implications de la crise financière mondiale, et en particulier les licenciements 
massifs, étaient une préoccupation qui supplantait toutes les autres aux yeux de trois 
représentants. Il serait important d’aider les migrants ayant perdu leur emploi à changer 
d’affectation ou à rentrer dans leur pays d’origine en leur offrant des options de réinsertion. 
L’OIM avait-elle l’intention de se pencher sur la question, et si oui, jusqu’où? 
L’Administration a reconnu que l’OIM devrait entreprendre une analyse de la question, tant 
de façon isolée qu’en collaboration avec d’autres institutions, afin de déterminer lesdites 
conséquences, qui pouvaient varier d’une région et d’un secteur à l’autre, afin d’atténuer 
les effets néfastes possibles et de recenser les mesures d’aide pouvant s’appliquer.  
 
76. Deux délégués ont demandé des informations concernant la coopération de 
l’Organisation avec d’autres organisations concernées par la migration de main-d’œuvre. 
L’Administration a souligné que l’OIM travaillait en partenariat avec un certain nombre 
d’institutions à différents niveaux : la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, l’Organisation internationale du Travail et la Banque mondiale, pour ne 
citer que ces trois-là, tant au niveau du dialogue politique que de l’analyse – comme dans le 
cas de la préparation du Dialogue international sur la migration et du Rapport Etat de la 
migration dans le monde –, ainsi qu’au niveau de la programmation. Une autre question 
posée était de savoir si l’action menée par l’OIM, par exemple dans le domaine de 
l’adoption de programmes transparents et équitables de recrutement de migrants 
s’effectuait à la demande ou en accord avec les Etats Membres concernés. 
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L’Administration a expliqué que, lorsque l’OIM collaborait avec le secteur privé, elle le 
faisait toujours avec l’approbation des gouvernements, et parfois à leur demande. 
 
77. Un Etat Membre a estimé que l’OIM, en collaboration avec l’Organisation 
internationale du Travail, avait un rôle à jouer concernant la sensibilisation à des conditions 
de travail décentes pour les travailleurs migrants. L’Administration a souligné que l’ordre 
du jour consacré aux conditions décentes de travail était déjà une priorité de l’OIM, comme 
en attestaient les projets pilotes d’Abou Dhabi. L’Organisation œuvrait à promouvoir des 
conditions décentes de travail en collaborant avec la société civile, les gouvernements et les 
migrants eux-mêmes, en s’efforçant de veiller à ce que toutes les parties – les migrants 
comme les pays d’origine et d’accueil – récoltent les avantages de la migration de 
main-d’œuvre. 
 
78. Un autre Etat Membre a souhaité savoir si l’OIM avait pris des mesures pour 
encourager la migration régulière en provenance de son pays, tandis qu’un autre a exprimé 
sa reconnaissance à l’Organisation pour ses efforts visant à traiter explicitement des 
éléments du document de stratégie de l’OIM et à aider les gouvernements à relever les défis 
de la migration de main-d’œuvre dans des domaines tels que le conseil politique, le 
renforcement de capacités et la facilitation du dialogue interétatique. Y avait-il eu d’autres 
développements concernant le plan d’action du Dialogue d’Abou Dhabi et le Processus de 
Colombo? L’Administration a indiqué qu’elle informerait très prochainement les 
Etats Membres à propos de ces processus consultatifs régionaux.  
 
79. Un Etat Membre a instamment prié l’Administration d’accélérer ses efforts visant à 
la création d’un centre de renforcement de capacités pour l’Afrique. 
 
80. Le représentant de la Commission européenne a indiqué que le soutien de l’UE aux 
projets et aux politiques de l’OIM était reflété dans son soutien aux développements 
migratoires globaux par le financement d’activités ayant trait à la politique migratoire, 
telles que l’élaboration de profils de migration et l’organisation de séminaires à l’appui des 
processus consultatifs régionaux, de même qu’au travers de son rôle d’acteur régional 
soucieux de développer à l’échelle régionale (dans l’ensemble de l’UE) les opportunités 
régulière de migration légale, ainsi que les possibilités de migration légale dans un contexte 
bilatéral à titre expérimental avec différents pays. L’Administration a pris note du rôle de 
l’Union européenne dans le contexte d’une politique de filières migratoires légales et a 
remercié la Commission européenne de ses conseils et de son expertise. 
 
d) Migration et environnement 
 
81. L’Administration, après avoir présenté le document SCPF/21, Migration et 
environnement, a indiqué que les liens entre le changement climatique, la dégradation de 
l’environnement et les migrations étaient cause de préoccupations croissantes au sein de la 
communauté internationale dans son ensemble. L’OIM avait été témoin d’une 
augmentation constante du nombre de ses opérations destinées à venir en aide à des 
personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer à la suite de manifestations 
environnementales, dont certaines étaient liées au changement climatique. En 2008, les 
fonds obtenus par l’OIM au titre des secours en cas de catastrophe par le biais du processus 
d’appels globaux des Nations Unies représentaient 40 % de l’ensemble de ses opérations 
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d’urgence, et au cours des deux dernières années, l’Organisation avait réalisé 64 projets au 
lendemain de catastrophes naturelles, liées pour certaines au changement climatique, 
apportant son aide humanitaire, facilitant la stabilisation des communautés, formant des 
personnes à l’atténuation des risques ou aidant à la reconstruction de logements durables. 
 
82. Le mandat de l’OIM ne s’étendait évidemment pas au changement climatique en 
tant que tel. Cependant, l’Organisation considérait qu’elle avait un rôle crucial à jouer dans 
le recensement, l’analyse et l’atténuation des effets du changement climatique sur la 
mobilité humaine volontaire ou forcée, et elle collaborait avec tous les intervenants 
concernés – gouvernements, communauté humanitaire, programme des Nations Unies 
(PNUE), secteur privé et praticiens du développement – afin de définir une approche 
globale cohérente face à la complexité du problème. 
 
83. Contrairement aux réfugiés et aux déplacés internes, les migrants 
environnementaux n’étaient couverts par aucun instrument juridique international 
particulier. En l’espèce, la question se posait de savoir qui était responsable de la protection 
et de l’aide aux personnes ayant fui leurs foyers et traversé une frontière internationale 
après avoir perdu leurs moyens d’existence pour des raisons liées au changement 
climatique. Dans quelle mesure de tels mouvements pouvaient-ils être qualifiés de 
volontaires ou de forcés? L’OIM réfléchissait à ces questions, parmi d’autres, dans le cadre 
du Comité permanent interorganisations.  Elle collaborait aussi avec le PNUE, avec 
l’Université des Nations Unies et avec la Fondation Munich Re afin de créer une alliance 
se consacrant aux questions de changement climatique, d’environnement et de migration, 
laquelle serait lancée dans un proche avenir. Le but était d’appeler l’attention sur les liens 
existant entre la migration et l’environnement dans l’espoir que les traités à venir sur le 
changement climatique prennent en considération  les effets de ces changements sur les 
déplacements de populations. L’Alliance aurait aussi pour objectif de susciter une prise de 
conscience accrue des enjeux, de renforcer la recherche appliquée, d’étudier les politiques 
migratoires et, surtout, de mettre en œuvre des projets pilotes sur le terrain.  
 
84. Dans ce contexte, les droits de l’homme revêtaient une importance cruciale. Pour 
l’OIM, la sécurité humaine des migrants était au cœur de toutes ces délibérations et de son 
action tout entière. 
 
85. Un Etat Membre a jugé l’information fournie par l’Administration d’une grande 
utilité pour les pays intéressés en vue de l’élaboration d’un vaste cadre destiné à leur action 
analytique et pratique. Il espérait que l’OIM continuerait à juger un rôle constructif dans 
l’élaboration de programmes et d’activités concernant les liens entre le changement 
climatique, les migrations et le développement, afin de déterminer des approches 
pragmatiques et complètes à l’intention des Etats Membres. 
 
86. Le délégué de la Grèce a remercié l’Administration pour l’aide qu’elle lui a 
apportée dans l’organisation de la Conférence sur le changement climatique, la dégradation 
de l’environnement et la migration. Les conclusions et recommandations de cette 
conférence avaient été soumises au Réseau de sécurité humaine par la présidence grecque 
en mai 2008 et ensuite incorporées dans les documents de politique sur les conséquences 
du changement climatique sur la sécurité humaine, notamment en ce qui concernait les 
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groupes de populations les plus vulnérables, et adressées par le Réseau de sécurité humaine 
aux organisations et institutions internationales pertinentes. 
 
87. Le représentant de la Commission européenne a indiqué que la Commission devait 
prochainement lancer une initiative visant à analyser quatre ou cinq scénarios portant sur la 
sécurité en liaison avec le changement climatique. La Commission serait heureuse d’être 
tenue informée des développements concernant le mémoire qui faisait le point sur les 
recherches les plus abouties à propos de l’interaction entre les migrations et 
l’environnement auquel il était fait référence dans le paragraphe 13 du document SCPF/21. 
Elle travaillait en ce moment à l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement 
climatique et à l’incorporation de la question dans les secteurs politiques de l’Union 
européenne, dont faisait partie la migration. Elle a noté avec intérêt le plan visant à lancer 
une alliance chargée d’examiner les questions liées au changement climatique, 
l’environnement et la migration ; elle comptait organiser un événement similaire à Poznan 
à propos du changement climatique et de la sécurité internationale, auquel les membres de 
l’Alliance seraient les bienvenus.  
 
88. Le Comité permanent a pris note des quatre exposés de l’Administration et des 
observations formulées par les Etats Membres et observateurs. Le Président a rappelé que 
les Etats Membres étaient invités à suggérer des thèmes susceptibles de faire l’objet 
d’échanges de vues à l’occasion de la prochaine session du Comité permanent et de faire 
part de leurs vues concernant cette partie de l’ordre du jour du Comité. Les Etats Membres 
désireux de le faire pourraient également exprimer leurs opinions lors de la prochaine 
session du Conseil. 
 
 
VIII. SOUTIEN AUX ETATS MEMBRES EN DEVELOPPEMENT ET A CEUX 

DONT L’ECONOMIE EST EN TRANSITION – FONDS 1035 
 
89. L’Administration, évoquant le document SCPF/23, Soutien aux Etats Membres en 
développement et à ceux dont l’économie est en transition (Rapport d’activité pour la 
période allant du 1er janvier au 30 septembre 2008), a noté que le Fonds 1035 avait 
engrangé environ 4,5 millions de dollars E.-U. pour 2008: 1,4 million de revenus 
discrétionnaires (dont 850.000 provenant de la contribution volontaire sans affectation 
spéciale du Gouvernement des Etats-Unis) versés à la première ligne du Fonds, et près de  
3 millions de revenus discrétionnaires versés à la deuxième ligne du Fonds, laquelle a 
également bénéficié d’un versement de 50.000 euros effectuée en 2007 par le 
Gouvernement italien. Quatre-vingt pour cent de ce financement avaient été alloués à la fin 
du troisième trimestre à 33 projets nationaux et régionaux dans quelque 50 pays. Les fonds 
restants seraient alloués à des projets en cours de finalisation ou dans l’attente de 
l’approbation finale de l’Etat Membre concerné.  
 
90. Au total, 88 Etats Membres remplissaient les conditions au 30 septembre 2008 pour 
bénéficier de la première ligne du Fonds; 70 remplissaient les conditions pour bénéficier de 
la deuxième ligne de crédit, y compris un certain nombre dont il fallait louer les efforts 
déployés pour régler leurs arriérés en termes de contributions assignées. Les projets 
financés en 2008 couvraient divers domaines thématiques, tels que la lutte contre la traite, 
la migration et le développement, les systèmes de gestion migratoire et la formation dans 
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ce domaine. Près d’un tiers d’entre eux concernaient les aspects liés à la migration de 
main-d’œuvre. De fait, le premier projet approuvé en 2008 au titre de la deuxième ligne de 
crédit concernait un projet de migration de main-d’œuvre au Sri Lanka qui a depuis obtenu 
des fonds pour sa poursuite de la part du Gouvernement sri lankais et a suscité l’intérêt de 
donateurs externes.   
 
91. Le financement disponible pour le Fonds 1035 devrait approcher en 2009 les 
5 millions  de dollars. La gestion du Fonds continuerait d’être gérée selon les directives 
approuvées lors de sessions passées des organes directeurs, que l’on pouvait consulter sur 
la page web du Fonds (http://www.iom.int/1035), directives mettant en avant la capacité de 
réponse aux demandes d’assistance et la répartition géographique des fonds. Les rapports 
officiels fournis aux Etats Membres lors des sessions du Comité permanent seraient 
dorénavant complétés de la Facility Newsletter, conçue pour donner des informations sur 
des projets en particulier. 
 
92. Le Groupe africain, notant que la plupart des Etats Membres en retard de paiement 
se situaient en Afrique et, par conséquent, se trouvaient dans l’incapacité de bénéficier de 
la deuxième ligne de financement, a exhorté les pays concernés à tout mettre en œuvre pour 
régler leurs arriérés, notamment en exploitant la possibilité de payer leurs contributions en 
devises locales. Le Groupe a encouragé l’Administration à mener de nouvelles discussions 
avec les gouvernements des Etats Membres dans ce sens. 
 
93. Des représentants de plusieurs Etats Membres ont évoqué les projets dont ils 
avaient bénéficié grâce au Fonds 1035. Par exemple, une migration ordonnée et humaine 
de main-d’œuvre a pu être favorisée par la régularisation du statut des migrants péruviens 
résidant en Equateur, tandis que le Gouvernement soudanais a engagé un projet de 
renforcement de capacités consistant à former des fonctionnaires à gérer les flux de 
travailleurs migrants en provenance d’Asie du Sud-Est. 
 
94. Des représentants de deux Etats Membres ont formulé des recommandations visant 
à apporter des améliorations au Fonds 1035. L’un a suggéré que les prochains rapports 
fassent le lien entre chaque projet et la stratégie de l’OIM, à l’instar de ce qui est fait dans 
le Programme et Budget pour 2009, tandis qu’un autre a proposé que la portée des projets 
soit élargie aux questions d’actualité comme la crise financière mondiale. 
 
95. Un représentant d’un Etat Membre s’est félicité des fonds versés par divers pays au 
Fonds 1035, tandis qu’un autre a émis l’espoir que davantage de fonds sans affectation 
spéciale soient versés au Fonds 1035. 
 
96. Le Comité permanent a pris note du document SCPF/23. 
 
 
IX. DECLARATION D’UN REPRESENTANT DE L’ASSOCIATION DU 
 PERSONNEL 
 
97. Le Président du Comité de l’Association du personnel (SAC) a souhaité la 
bienvenue au Directeur général de l’Organisation, lequel avait suscité une impression très 
positive par son approche ouverte, franche et participative, après avoir rencontré des 
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représentants du personnel le jour même de sa prise de fonctions – une première dans 
l’histoire de l’OIM. 
 
98. Le Comité de l’Association du personnel s’est dit heureux de la décision du 
Directeur général de mener une enquête de satisfaction du personnel. Ce sera l’occasion 
pour le personnel d’exprimer ses vues et ses attentes, et constituera une base sur laquelle 
s’appuyer pour apporter des améliorations et des changements aux conditions générales de 
travail. Le Comité souhaitait s’assurer que le personnel de l’OIM soit reconnu pour tous ses 
efforts et pour les résultats obtenus dans un environnement exigeant, conditionné par des 
facteurs extérieurs et par la croissance nominale zéro et l’imputation des dépenses au 
budget des projets. Le Comité continue de défendre les concepts de transparence et 
d’adhésion aux règles et aux règlements dans le souci de garantir que les avantages et les 
droits du personnel sont respectés et protégés. 
 
99. Evoquant le projet de remaniement du Statut et Règlement du personnel, le Comité 
de l’Association du personnel a fait des observations sur les différentes versions 
successives, ajoutant que la version finale n’était pas encore prête. Il avait proposé qu’un 
groupe de travail composé de représentants du personnel, de l’Administration et des 
départements concernés soit créé pour rédiger une version finale à soumettre au Conseil 
pour examen. 
 
100. Il importait que l’Administration respecte intégralement le Statut et Règlement du 
personnel, en particulier en ce qui concernait les mesures disciplinaires exceptionnelles. A 
cet égard, l’Administration antérieure s’était séparée d’un membre du personnel pour 
raisons disciplinaires sans consulter le Comité de l’Association du personnel, enfreignant 
de ce fait le Statut et Règlement du personnel. En outre, les jugements du Tribunal 
administratif de l’OIT avaient force obligatoire et ne pas s’y soumettre pouvait exposer 
l’Organisation à des frais supplémentaires.  
 
101. Le Comité de l’Association du personnel avait travaillé en étroite collaboration avec 
l’Administration sur la révision du Statut et Règlement du personnel à propos de la 
rotation, et avait proposé que de nouveaux membres soient nommés au Comité de rotation 
pour faire face aux dossiers en souffrance, à savoir 140 cas à traiter, et pour promouvoir la 
crédibilité du processus.  
 
102. Le Comité travaillait en outre étroitement avec l’Administration pour tenter de 
démêler la situation créée par la décision des autorités fiscales françaises d’imposer le 
personnel de l’OIM travaillant au Siège et résidant en France, ce qui entraînait une double 
imposition et contredisait le principe de non-imposition des fonctionnaires internationaux. 
Il était urgent maintenant de trouver une solution: ou bien les membres du personnel de 
l’OIM devaient être mis au bénéfice de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies, ou bien la possibilité d’un accord bilatéral devait être examinée. 
Entre-temps, le Comité avait réitéré sa demande de moratoire. Le Président du Comité a 
remercié la Mission permanente de la France auprès des Nations Unies d’avoir bien voulu 
rencontrer le Comité pour examiner cette question avec lui. 
 
103. Un autre sujet de préoccupation majeur concernait la Caisse de pension. L’OIM 
s’était affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en 
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janvier 2007, mais il restait à constituer un Comité de la Caisse des pensions de l’OIM, qui 
soit composé de représentants de l’Administration, du personnel et des Etats Membres, 
comme l’exigeaient les statuts de la CCPNU. En raison de la crise financière mondiale, la 
valeur des actifs de la CCPNU avait brutalement chuté, occasionnant 9 milliards de dollars 
E.-U. de pertes en septembre 2008. En tant que l’un des actionnaires principaux, l’OIM 
devrait contribuer à l’administration et à la gouvernance de la Caisse. 
 
104. Aussi longtemps que le personnel de terrain de l’OIM ne posséderait pas le 
laissez-passer, il ne serait pas possible d’améliorer sa sécurité ni de réduire le temps et les 
dépenses de déploiement. Les Etats Membres devraient réexaminer cette question et aider à 
résoudre le problème une fois pour toutes. 
 
105. Comme bon nombre de leurs contreparties dans d’autres organisations, les 
fonctionnaires de l’OIM aspiraient à une progression et à de meilleures conditions de 
travail. Le développement des carrières du personnel et sa formation contribueraient à un 
meilleur environnement de travail, ce qui bénéficierait  non seulement aux membres du 
personnel mais à l’Organisation dans son ensemble. Favoriser de bonnes relations avec 
l’Administration aurait également un effet bénéfique pour tous ; associer le Comité de 
l’Association du personnel aux questions liées à la politique et à la gestion du personnel 
renforcerait ces liens, mais aussi l’Organisation elle-même et tous ceux qui bénéficient de 
son action.  
 
106. La délégation française, s’exprimant au nom de son ambassadeur, a fait savoir que 
des discussions avaient été engagées entre le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes et le Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi pour faire 
reconnaître le principe de la non-taxation des fonctionnaires de l’OIM. Selon le Ministère 
des finances, les procédures fiscales relatives au paiement de l’impôt sur le revenu 
engagées à l’encontre de six fonctionnaires de l’OIM résidant en France étaient pour 
l’instant suspendues dans l’attente d’un règlement définitif du dossier, ce qui valait mieux 
qu’un moratoire. La Mission permanente de la France ferait tout ce qui était en son pouvoir 
pour que la bonne collaboration entre l’OIM et la Mission porte ses fruits. Le Directeur 
général a remercié la Représentante de la France et l’Ambassadeur de France pour leurs 
efforts et leur bonne volonté en vue d’aboutir à un règlement du problème. Ils pouvaient 
compter sur lui pour coopérer pleinement avec la Mission permanente de la France et 
d’autres instances afin de trouver une solution satisfaisante.  
 
107. Soulignant le fait que le personnel de l’Organisation était sa principale ressource, un 
Etat Membre a salué l’avènement d’une ère nouvelle de coopération entre l’Administration 
et le Comité de l’Association du personnel. Il a loué le Directeur général pour ses efforts 
tendant à collaborer étroitement avec le personnel et a dit soutenir pleinement son 
engagement dans le sens d’un meilleur fonctionnement du principe de la rotation, qu’il 
jugeait essentiel pour l’enrichissement mutuel et l’innovation, et qui offrait des 
opportunités d’organisation des carrières pour le personnel. Il a dit se réjouir de voir le 
Directeur général prendre les choses en main en renouvelant l’engagement pris par 
l’Organisation d’appliquer des pratiques appropriées en matière d’emploi et de faire de 
l’Organisation un modèle en termes de politiques du personnel transparentes et comptables. 
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108. En réponse, le Directeur général a déclaré qu’il était déterminé à mettre en place un 
système équitable et transparent de gestion du personnel, qui donne aux membres du 
personnel le sentiment que leur apport était apprécié et reconnu. Réitérant son engagement 
en faveur de la politique de rotation, il a exprimé ses remerciements à l’Administration 
pour avoir, à cet effet, inscrit au budget un montant de 1,2 million de dollars E.-U., sachant 
que chaque rotation entraînait une dépense générale de 40.000 dollars E.-U. Un réel 
progrès dans l’application d’une politique efficace de rotation restaurerait le principe de 
disponibilité et de discipline dans le système, permettant en outre un échange continuel de 
personnel entre le Siège et les bureaux extérieurs, qui conduirait à son tour à un 
enrichissement de l’Organisation par une distribution plus équitable des tâches et un 
échange fructueux d’expériences.  Une attention accrue serait accordée à l’orientation et au 
déroulement des carrières, ainsi qu’à la formation. 
 
109. Un Etat Membre, estimant que le personnel de terrain de l’OIM devrait être mis en 
mesure d’entrer et de sortir des pays facilement et rapidement pour intervenir efficacement 
dans les situations de crise, a demandé comment l’Administration traitait le problème du 
laissez-passer. Le Conseiller juridique a répondu que les membres du personnel n’avaient 
pas droit au laissez-passer au sens de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités 
des Nations Unies ni de la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées. L’Administration avait demandé en 2006 à l’Organisation des 
Nations Unies d’accorder le laissez-passer au personnel de l’OIM, mais il lui a été répondu 
qu’il fallait pour cela que l’Organisation fasse partie du système. L’Administration pourrait 
tenter de soumettre à nouveau cette requête au nouveau Secrétaire général des Nations 
Unies pour voir si la position officielle à cet égard avait changé.  
 
110. Le Directeur général a remercié le Président du Comité de l’Association du 
personnel pour son rapport complet et constructif et a réitéré son engagement à travailler la 
main dans la main avec le Comité, par l’intermédiaire du Département de la gestion des 
ressources humaines, afin d’assurer le suivi des recommandations et de donner suite aux 
préoccupations exprimées dans le rapport. Il a dit se réjouir de rencontrer régulièrement le 
Comité et s’est engagé à rendre compte du résultat de ses réunions à l’occasion des 
sessions du Comité permanent.   
 
111. Le Comité permanent des programmes et des finances a pris note de la déclaration 
du Comité de l’Association du personnel. 
 
 
X. RAPPORT SUR LES RESSOURCES HUMAINES 
 
112. En présentant le Rapport sur les ressources humaines (MC/INF/291), 
l’Administration a indiqué que la migration posait un défi sans cesse plus complexe dans le 
monde entier. Ceci expliquait que l’OIM avait connu une croissance considérable et qu’elle 
comptait aujourd’hui un effectif de quelque 7.000 personnes dans le monde. En outre, 
davantage d’experts associés avaient été affectés sur le terrain et au Siège, tandis que de 
nouveaux détachements avaient été effectués à l’OIM et en provenance de l’OIM et que 
l’Organisation avait engagé un grand nombre de stagiaires. 
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113. Le processus de délocalisation avait encore progressé pour s’adapter aux besoins 
des bureaux extérieurs, et les rôles et responsabilités des services des ressources humaines 
à Genève, à Manille et à Panama avaient été clairement définis, rationalisés et soutenus 
dans de nombreux domaines, tels que le recrutement, le reclassement des postes, les 
assurances et le traitement des demandes de remboursement de frais médicaux, le 
perfectionnement et la formation du personnel. L’unité nouvellement créée de soutien au 
personnel de terrain, au Centre administratif de Panama, était désormais opérationnelle. De 
nouvelles politiques et des instructions rationnelles avaient été émises pour fournir des 
directives et des normes claires, tout en améliorant les conditions d’emploi sur le plan de la 
politique contractuelle, de la rotation et des congés spéciaux sans salaire. Un soutien 
périodique aux ressources humaines et des missions de formation étaient coordonnés entre 
le Centre administratif et le Siège afin de permettre aux bureaux extérieurs de se renforcer 
et de traiter efficacement les questions de ressources humaines.  
 
114. PRISM-RH avait encore été développé de façon à faciliter l’administration du 
personnel et le recrutement, ce qui s’était traduit par un gain d’efficacité dans la recherche 
de concordance entre les offres de candidature et les vacances d’emploi, et avait permis de 
créer une réserve de candidats extérieurs possibles. Le nombre de candidatures reçues, au 
nombre d’un millier, avait triplé depuis le précédent rapport. En outre, le système avait 
amélioré l’environnement de contrôle interne en ce qui concernait la gestion des ressources 
humaines. Le lancement du système de traitement de la paie pour les membres du 
personnel local, permettant aux bureaux extérieurs de contrôler efficacement et 
d’administrer le processus de la paie et de gérer les cotisations à la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies, serait achevé dans 15 bureaux extérieurs pour la 
fin de l’année. 
 
115. Plusieurs autres améliorations étaient intervenues depuis le précédent rapport au 
Comité permanent. Le plan médical avait été élargi pour couvrir l’ensemble du personnel 
des services généraux, avec une charge de travail additionnel répartie entre les Centres 
administratifs de Panama et de Manille pour assurer un service rapide et fiable à 
l’ensemble du personnel de terrain. L’Unité de médecine du travail s’était activement 
efforcée d’améliorer les partenariats avec les hôpitaux afin de faciliter les procédures 
d’admission et de renforcer le rapport coût/efficacité pour le personnel de l’OIM, et elle 
avait lancé des campagnes d’information afin de susciter une prise de conscience 
concernant les risques liés au travail et de les prévenir. En outre, l’Administration 
continuait à négocier avec les prestataires d’assurances afin de faire baisser les primes et 
d’obtenir de meilleures couvertures, notamment pour les enfants à charge. 
 
116. S’agissant des relations avec le personnel, l’Administration avait continué à 
travailler étroitement avec le Comité de l’Association du personnel pour affiner les 
politiques en matière d’adoption  de contrat de travail, de rotation et de congés spéciaux 
sans solde. Le Bureau du Médiateur et l’Unité de perfectionnement et de formation du 
personnel avaient coopéré étroitement, promouvant de nouvelles initiatives en matière de 
prévention des conflits, d’aptitude à la médiation, et de sensibilité culturelle, et contribuant 
à l’instauration d’un climat de travail positif. Des efforts particuliers avaient été déployés 
pour fournir des informations à propos des services, des processus et des contacts 
nouveaux et existants dans les trois centres de gestion administrative. 
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117. Les programmes d’apprentissage de base axés sur le leadership et les compétences 
en matière de direction faisaient désormais partie de l’offre de base, et l’application de 
nouveaux outils d’apprentissage était encouragée pour favoriser le déroulement des 
carrières. L’Administration ferait tout son possible pour aider au renforcement du 
professionnalisme et de la compétence du personnel de l’OIM partout dans le monde, 
conformément aux vœux du Directeur général. 
 
118. Plusieurs Etats Membres ont fait part de leur préoccupation face à la 
sous-représentation de certaines nationalités ou régions au sein de la structure 
administrative et ont demandé ce que faisait l’Administration pour y remédier. Certaines 
régions n’étaient pas du tout représentées. L’Afrique en particulier était sous-représentée. 
Le principe de prise de possession que mettait en avant le Directeur général serait mieux 
servi par une représentation plus large et plus équitable de toutes les nationalités et de tous 
les pays au sein de l’Organisation. En réponse, l’Administration a expliqué que ses efforts 
s’étaient traduits par le recrutement de nationaux béninois, camerounais, salvadoriens, 
indiens, marocains, népalais et vietnamiens. Un effort accru au niveau de la représentation 
exigeait toutefois de susciter des candidatures pour des postes hautement qualifiés car le 
processus de recrutement se faisait sur la base des compétences. L’Administration était 
déterminée à améliorer la représentation des Membres de l’Organisation et désireuse 
d’engager des discussions bilatérales ou multilatérales, avec les représentants des pays 
concernés, en vue de résoudre le problème. 
 
119. Une délégation a demandé des détails sur la manière dont se pratiquait l’évaluation 
du comportement professionnel. Les membres du personnel recevaient-ils des informations 
en retour? Existait-il à l’OIM une stratégie en matière de ressources humaines? 
L’Administration a expliqué que l’OIM avait un système de gestion du comportement 
professionnel en vertu duquel les membres du personnel se fixaient un certain nombre 
d’objectifs concernant le déroulement de leur carrière. Par ailleurs, les superviseurs 
rencontraient individuellement leurs subordonnés pour examiner avec eux la manière 
d’améliorer leurs résultats et leurs compétences, par exemple par le biais de cours de 
formation sur le tas ou d’autres opportunités d’organisation des carrières. 
 
120. Le Directeur général a indiqué qu’il était déterminé à réaliser l’équilibre entre les 
sexes et dans la représentation des pays au sein de l’OIM. Il a indiqué que les annexes du 
document MC/INF/291 faisaient clairement la distinction entre le Siège et les bureaux 
extérieurs ; évidemment, les pays ayant accueilli un bureau sur leur territoire étaient mieux 
représentés au sein du personnel. Pour améliorer la représentation de l’Afrique, par 
exemple, il serait nécessaire d’accroître le nombre de projets, les activités et la présence de 
l’OIM sur le continent. Il encourageait les pays concernés par cette question à porter leurs 
candidats qualifiés à l’attention de l’OIM et à examiner les avis de vacances d’emploi. 
S’agissant de l’équilibre entre les sexes, les résultats de l’OIM n’étaient pas mauvais, mais 
il y avait encore matière à amélioration, bien entendu, surtout dans les postes à 
responsabilités, où les hommes étaient nettement plus nombreux que les femmes. Le 
système d’évaluation du comportement professionnel avait lui aussi besoin d’être renforcé 
dans le contexte d’un programme général d’organisation des carrières. 
 
121. En réponse aux observations du Directeur général, le représentant du Groupe 
africain ainsi qu’un Etat Membre ont déploré le retard avec lequel les avis de vacance de 
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poste leur étaient communiquées, à savoir dans certains cas trois semaines seulement avant 
l’expiration de la date limite. Il fallait que les ambassadeurs reçoivent ces avis de vacances 
en temps voulu, de sorte qu’ils puissent les envoyer dans les capitales et que celles-ci 
puissent se mettre à la recherche de candidats qualifiés. Le représentant du Groupe africain 
a adressé un appel au Directeur général pour qu’il continue de prêter attention à la 
représentation accrue de l’Afrique au sein de l’Organisation. Un entretien antérieur sur la 
question avec le Groupe africain avait été jugé décevant, et le moment était à présent venu 
de fournir des réponses logiques et de rendre le changement possible, maintenant que 
l’Organisation avait à sa tête un nouveau directeur général. 
 
122. Le Comité permanent des programmes et des finances a pris note du Rapport sur la 
gestion des ressources humaines (MC/INF/291). 
 
 
XI. LE POINT SUR LA DELOCALISATION 
 
123. L’Administration a présenté le document SCPF/22 “Le point sur la délocalisation – 
Centres administratifs de Manille et de Panama”. Ces centres étaient, du point de vue 
administratif, l’épine dorsale de l’Organisation, qui  ne pourrait pas fonctionner aussi 
efficacement sans eux. Ils étaient essentiellement dotés de main-d’œuvre locale, dont le 
coût était considérablement plus avantageux ; les quelques fonctionnaires internationaux 
présents sur place assuraient des fonctions de liaison et d’énonciation de politiques. 
 
124. Le Centre administratif de Manille apportait un soutien central au système PRISM, 
lequel était en cours de déploiement dans l’ensemble des bureaux extérieurs. Il apportait en 
outre son soutien à tous les bureaux extérieurs et au Siège dans les domaines de la sécurité 
du personnel, des finances et des ressources humaines. Le Centre administratif de Panama 
tirait parti du décalage horaire et de ses capacités en matière linguistique pour compléter les 
services assurés par Manille, essentiellement en direction des bureaux extérieurs de la 
région. 
 
125. Le Comité permanent a pris note du document SCPF/22. 
 
 
XII. AUTRES QUESTIONS 
 
Forum mondial sur la migration et le développement 
 
126. Le représentant de la Grèce a annoncé que le prochain Forum mondial sur la 
migration et le développement se tiendrait à Athènes les 4 et 5 novembre 2009 et que le 
Secrétaire général des Nations Unies avait déjà confirmé qu’il y assisterait. La Présidence 
grecque comptait sur la participation active de tous les Etats Membres, tant lors du Forum 
mondial que dans les réunions préparatoires, qui se tiendraient pour la plupart à Genève.  
 
127. Le thème du Forum mondial tournait autour de l’intégration du phénomène 
migratoire dans les politiques de développement dans l’intérêt de tous les pays, et 
particulièrement des pays d’origine. Ses objectifs principaux étaient de susciter un échange 
de vues franc et ouvert sur les questions de migration et de développement, d’assurer la 
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continuité thématique avec le Forum mondial de Manille en octobre 2008 et de soumettre 
des propositions concrètes de projets et des recommandations politiques aux Etats 
participants. 
 
Echange de vues sur les thèmes proposés par les Membres 
 
128. En réponse aux demandes répétées de l’Administration à l’adresse des 
Etats Membres pour qu’ils lui proposent des thèmes pouvant faire l’objet d’un échange de 
vues, un représentant a estimé que la stratégie de l’OIM devait être une question prioritaire. 
Cette stratégie serait entrée en vigueur depuis 18 mois déjà lorsque le Conseil siègerait en 
décembre 2008. Il serait raisonnable selon lui d’avoir un échange de vues à ce propos, 
d’entendre l’opinion du Directeur général récemment élu et de profiter de l’expertise du 
Directeur général adjoint concernant la problématique migration/développement. Un 
échange de vues initial au Conseil pourrait être suivi d’un débat ordinaire à l’occasion de 
l’une des deux sessions annuelles du Comité permanent. 
 
129. Après avoir remercié les interprètes et le Secrétariat des réunions, le Président à 
déclaré close la troisième session du Comité permanent des programmes et des finances, le 
mercredi 5 novembre 2008 à 12h35. 
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ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs,  
 
1. C'est pour moi un réel honneur et un plaisir de vous accueillir à cette troisième session 
du Comité permanent des programmes et des finances, d'autant que c’est la toute première 
fois, depuis ma prise de fonctions officielle le 1er octobre, que je m’adresse à l’ensemble des 
Membres dans un cadre formel.  Je tiens à vous exprimer ma gratitude personnelle pour le 
soutien et la collaboration étroite que vous nous témoignez au sein du CPPF et vous réitérer 
mon engagement à collaborer avec vous pour relever les défis de la dynamique migratoire 
mondiale. Il ne s’agit certes pas d’une tâche facile, mais je suis convaincu que, tous 
ensembles, nous pouvons arriver à faire que cette époque de grande mobilité humaine profite 
à tous. 
 
2. Permettez-moi de dire déjà un mot de mes objectifs internes immédiats. Devant 
l’ensemble du personnel du Siège réuni en assemblée générale dès le premier jour de ma prise 
de fonctions, et lors de réunions que j'ai eues par la suite avec des groupes régionaux et des 
ambassadeurs,  j’ai indiqué les trois domaines dans lesquels j’entendais agir plus 
particulièrement: 1) renforcer la capacité d’appropriation des Etats Membres par le biais de 
consultations régulières avec les délégations à différents niveaux et dans différentes enceintes; 
2) favoriser les partenariats de collaboration en travaillant étroitement avec les Nations Unies, 
d’autres organisations internationales, mais aussi des ONG; et 3) encourager le 
professionnalisme du personnel par une politique d’organisation des carrières et une gestion 
transparente des ressources humaines. Ces trois points revêtent à mes yeux une importance 
cruciale dans l’optique d’une compréhension commune et d’une coopération internationale 
permettant de faire face efficacement aux problèmes migratoires avec le concours d’un 
personnel fortement motivé. 
 
3. Afin de mieux appréhender l’Organisation et de la mettre en concordance avec les 
besoins changeants des Etats Membres, j’ai l’intention de tenir, au cours des semaines et des 
mois à venir, des réunions avec les chefs des bureaux régionaux et des missions spéciales de 
liaison, de rencontrer les chefs de bureaux au niveau régional, de procéder à une enquête de 
satisfaction au sein du personnel et d’entreprendre un réexamen des structures 
organisationnelles. Je présenterai aux Etats Membres les résultats de ces diverses initiatives et 
des éventuels changements qu’il serait proposé d’apporter aux structures, aux priorités et aux 
méthodes à l’occasion des sessions des organes directeurs au printemps 2009. 
 
4. L’une des choses dont je n’ai pas tardé à prendre conscience après mon entrée en 
fonction, c’est le besoin de ressources supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement de 
la structure de base de l’Organisation. Je crois savoir que cette question a été débattue avec les 
Membres au fil des ans et j’ai l’intention de poursuivre cette discussion avec vous en vue de 
trouver une solution durable. Toutes ces questions se poseront à mesure que nous 
examinerons les différents points de l’ordre du jour qui vous est soumis aujourd’hui et je serai 
heureux de connaître vos réactions objectives aux propositions que nous vous soumettrons.  
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5. Mesdames et Messieurs les délégués, je tiens à remercier le Président, Son Excellence 
J. Garrigues (Espagne), pour l’efficacité avec laquelle il dirige le Conseil et cette session du 
Comité permanent, ainsi que le Vice-Président, son Excellence M. Mundaraín  Hernández 
(Venezuela), le second Vice-Président M. S. Kitajima (Japon) et le Rapporteur M. Benjaber 
(Maroc). Mes collègues et moi-même nous réjouissons de collaborer étroitement avec le 
Bureau et tenons à vous assurer de notre réel engagement envers l'Organisation. À ce stade, je 
crois pouvoir dire que la mesure la plus importante qui ait été prise à ce jour dans le sens de 
favoriser la prise de propriété des programmes par les Etats Membres a été la création du 
CPPF. 
 
6. Nous avons devant nous un ordre du jour copieux, et je réserverai mes observations aux 
points essentiels, dans l’ordre où ils apparaissent. Une introduction plus complète sera faite au 
moment d’aborder chaque point, et l’Administration se fera un plaisir de répondre à toute 
question que vous pourriez vouloir lui poser.  
 
7. La question des contributions assignées restant dues à la partie administrative du budget 
est une question très délicate qui donne lieu à un contrôle et à un réexamen réguliers de 
l’Administration. Aujourd’hui, 17 Etats Membres tombent sous le coup des dispositions de 
l’article 4 de la Constitution. Autrement dit, cette situation n’a guère évolué par rapport à 
l’année dernière, où l’on dénombrait 18 Etats Membres défaillants. Ce n’est pas un très bon 
résultat.  J'ai spécifiquement soulevé cette question dans les réunions que j'ai eues avec les 
groupes régionaux d’Etats Membres et je continuerai d'en assurer le suivi également à 
l'occasion de réunions bilatérales. Je prie instamment tous les Etats Membres ayant des 
sommes impayées et qui souhaitent être aidés à collaborer avec l’Administration en vue d’un 
rééchelonnement de leur dette, y compris par un paiement en monnaie locale le cas échéant.  
 
8. Je passe au point suivant de l’ordre du jour : Réactualisation succincte du Programme et 
Budget pour 2008. La partie administrative du budget reste inchangée à 38.045.000 francs 
suisses. Quant à la partie opérationnelle du budget, à la suite des changements significatifs 
apportés aux budgets des projets en cours et à l’adjonction de nouvelles activités entreprises 
depuis l’approbation de la révision du Programme et Budget pour 2008, il est passé de  
811,5 millions à un peu plus de 1 milliard de dollars E.-U. Cette augmentation est due pour 
l’essentiel à l’accroissement significatif des activités de gestion des mouvements, et des 
situations d’urgence et d’après-crise, ainsi que des activités de régulation des migrations.  
 
9. Avec cette hausse du niveau budgétaire, les revenus discrétionnaires escomptés (RD) 
ont été eux aussi revus à la hausse, passant de 36,9 millions à 42,4 millions de dollars E.-U. 
Cette augmentation de 5,45 millions de dollars s’explique principalement par l’accroissement 
des trois composantes des RD, à savoir les revenus provenant de la commission pour frais 
d’administration liés aux projets, les intérêts créditeurs et les contributions sans affectation 
spéciale. La majeure partie de cette augmentation ira à la deuxième ligne de crédit du 
Fonds 1035 et au financement des dépenses de sécurité du personnel et de PRISM. Un report 
d’un million de dollars E.-U. sur 2009 est proposé pour compléter les revenus discrétionnaires 
de l’année prochaine. Cependant, sachant que nous ne sommes pas en mesure, à ce stade, de 
prédire quels effets produira sur le budget de l’année prochaine la crise survenue sur les 
marchés financiers, il se peut que le montant de ce report ne soit pas suffisant. 
 
10. Le point suivant à l’ordre du jour est la Révision du Règlement financier. Suite aux 
discussions qui ont eu lieu avec les Etats Membres à propos de la provenance et de 



 MC/2262 
 Annexe III 
 Page 3 
 
 
l’utilisation des revenus discrétionnaires et de l’adoption prévue des normes comptables 
internationales pour le secteur public (IPSAS), l’Administration a jugé approprié et urgent de 
réviser le Règlement financier. L’objectif de cette révision qui concerne différents articles du 
Règlement financier de l’OIM est a) d’institutionnaliser l’utilisation des RD, notamment en ce 
qui concerne la commission pour frais d’administration liés aux projets; b) de faire des 
normes IPSAS la base de l’établissement des états financiers de l’OIM; et c) de refléter tous 
autres changements pertinents, notamment ceux qui se répercutent sur la structure des organes 
directeurs. 
 
11. J’en viens à présent au Programme et Budget pour 2009. L’allocation proposée pour la 
partie administrative du budget de 2009 a été établie sur la base de la croissance réelle zéro 
(CRZ), après deux années consécutives d’application de la croissance nominale zéro (CNZ) 
pour 2007 et 2008. Le niveau budgétaire aujourd’hui proposé, qui est de  39.377.000 francs 
suisses, représente une hausse d’environ 3,5 %. Comme indiqué dans mes remarques 
introductives, j’ai l’intention de débattre avec vous de la viabilité financière à long terme de la 
structure de base de l’Organisation dans le cadre d’un dialogue continu, car la preuve nous a 
été donnée que l’application de la croissance nominale zéro s’est révélée un frein réel à la 
réalisation de nos objectifs tant administratifs qu’opérationnels.   
 
12. La partie opérationnelle du budget, qui est établie  sur la base des crédits escomptés, est 
évaluée à 631,5 millions de dollars E.-U. Cela représente une augmentation d’environ                 
102,4  millions de dollars par rapport à la même époque de l’année précédente, où l’allocation 
budgétaire initiale s’était élevée à 529,1 millions. Les estimations budgétaires correspondant à 
l’ensemble des secteurs de programmes s’entendent des seules activités pour lesquelles un 
financement a déjà été engagé ou sur lequel on peut raisonnablement compter à ce stade. Les 
projets pour lesquels de nouveaux crédits ou des crédits supplémentaires s’imposeraient sont 
repris dans le document Migration Initiatives.  A mesure que des fonds supplémentaires 
seront versés dans le courant de l’année, les activités correspondantes viendront s’ajouter aux 
révisions futures et aux mises à jour du Programme et Budget pour 2009, qui seront 
communiquées rapidement aux Etats Membres. Les revenus discrétionnaires prévus pour 
l’exercice 2009 sont estimés à 37 millions de dollars E.-U., cette somme comprenant un report 
d’un million de dollars des revenus discrétionnaires additionnels de 2008. 
 
13. Mesdames et Messieurs les délégués, lorsque viendra le moment de passer à l’échange 
de vues sur les thèmes dont vous avez proposé l’examen à l’occasion de cette réunion, je suis 
sûr que cela donnera lieu à un dialogue fructueux qui m’aidera à mieux choisir les orientations 
futures de l’Organisation.  
 
• Le premier thème figurant sous ce point de l’ordre du jour concerne l’OIM et la 

Réforme de l’ONU, notamment sous l’angle de la responsabilité sectorielle. Ayant pris 
mes fonctions à l’OIM aussitôt après avoir quitté celles que j’exerçais au sein des 
Nations Unies, je ne saurais trop insister sur l’importance de renforcer les partenariats et 
de forger une collaboration renforcée avec les Nations Unies et les autres organisations 
internationales. Je suis ravi de savoir qu’il existe déjà de solides relations entre l’ONU 
et l’OIM, celle-ci étant déjà membre de la Caisse commune des pensions du personnel 
des Nations Unies et ayant adhéré au mécanisme de sécurité du personnel des 
Nations Unies, en plus de l’alignement sur le régime commun du système de 
rémunération et des indemnités dues au personnel. Dans le cadre de l’action déployée 
dans les pays pilotes de l’initiative “Une ONU”, l’OIM  a prêté son concours dans sept 
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pays et j’ai personnellement eu l’occasion de visiter deux de nos bureaux situés dans des 
pays pilotes, à savoir le Viet Nam et l’Uruguay. Je suis heureux de faire savoir que les 
dispositions prises fonctionnent bien, même si cela exige un engagement constant pour 
ne pas se laisser distancer par les événements. En sa qualité d’agence chef de file du 
Groupe sectoriel de la coordination et de la gestion des camps en liaison avec les 
déplacements de populations provoqués par les catastrophes naturelles, l’OIM s’est 
activement efforcée d’aider et de protéger les déplacés internes vivant dans les camps et 
de trouver des solutions durables pour répondre à leurs besoins. L’OIM est consciente 
de l’aide qu’apportent les groupes sectoriels dans les situations d’urgence et elle 
continuera à mettre au point et à soutenir des mécanismes et des normes interinstitutions 
en sa qualité de chef de file de son groupe sectoriel. 

 
• Le deuxième thème dont vous êtes saisis traite du système PRISM et donne un aperçu 

du logiciel de planification des ressources d’entreprises qui vise à intégrer tous les 
systèmes de ressources humaines et financières de l’Organisation. Les grandes 
fonctionnalités et toutes les grandes étapes du projet ont été réalisées selon le calendrier 
prévu et le lancement se poursuit normalement. L’accent doit maintenant être mis sur la 
formation à mesure que le lancement s’effectue dans l’ensemble des bureaux extérieurs 
au cours de l’année 2009. Un centre de compétences consacré  à PRISM est en voie de 
création au Centre administratif de Manille pour aider le personnel à l’utilisation du 
système. Il s’agit d’une période critique en ce sens que le nouveau système induit un 
réel bouleversement dans la gestion des ressources humaines et financières. Mon 
intention est d’apporter à ce dernier tout le soutien possible pour faire en sorte que la 
transition s’effectue sans heurts. 

 
• Le thème suivant sous ce point de l’ordre du jour est celui de la Mobilité de la 

main-d’œuvre, un secteur qui a été négligé jusqu’ici, d’où la nécessité d’une stratégie 
efficace pour y remédier. La migration est la composante humaine du phénomène de la 
mondialisation, et le Rapport Etat de la migration dans le monde, qui sera lancé à la 
réunion du Conseil le 2 décembre, montrera que, de nos jours, pratiquement toutes les 
formes de migration sont liées au travail et à l’emploi. Dans le contexte actuel de 
mondialisation croissante et de mobilité humaine accrue, le fait de rendre la migration 
de main-d’œuvre sûre et légale favorisera le caractère productif de cette mobilité. Pour 
cela, il faudra mettre en place des politiques gouvernementales souples et complètes et 
déployer de sérieux efforts de renforcement de capacités et de concertation entre les 
Etats, les parties prenantes non gouvernementales et l’OIM. Celle-ci continuera de 
soutenir les efforts de ses Membres à cet effet. 

 
• S’agissant du thème Migration et Environnement, l’OIM continue d’explorer les liens 

entre l’environnement et les changements climatiques d’une part et leurs effets sur les 
mouvements de personnes d’autre part. Le document qui vous est présenté décrit 
brièvement les perspectives de l’OIM face aux événements récents et aux activités de 
l’Organisation dans ce domaine, notamment dans le contexte de la collaboration 
interinstitutions. L’OIM collabore étroitement avec les organisations internationales et 
non gouvernementales compétentes, avec les gouvernements et les autres parties 
prenantes, afin de mettre au point des stratégies plus complètes susceptibles de 
permettre une meilleure gestion des flux migratoires induits par les facteurs 
environnementaux et d’agir face aux conséquences des changements climatiques et de 
la dégradation de l’environnement.   
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14. A ce propos, j’aimerais vous demander comment vous envisagez à l’avenir de choisir 
les thèmes de débat et quelle forme de suivi vous paraîtrait la plus appropriée. Si vous avez 
des commentaires à faire dès maintenant, je serais heureux de les entendre; dans le contraire, 
nous devrons nous consulter en temps opportun avant la prochaine session du CPPF afin que 
les documents puissent être préparés suffisamment à l’avance pour un débat fructueux. 
 
15. Le point suivant à l’ordre du jour est un rapport d’activité sur le Fonds 1035 pour la 
période allant jusqu’à la fin septembre 2008. Le Fonds 1035 reste un important mécanisme de 
financement permettant de mettre en œuvre des projets de renforcement de capacités dans le 
domaine migratoire. Avec la création de la deuxième ligne de crédit du Fonds en 2008, c’est 
une somme d’environ 4,5 millions de dollars E.-U. qui a été mise à disposition en 2008 pour 
répondre aux besoins migratoires des Etats Membres bénéficiaires.  
 
16. S’agissant de la déclaration d’un représentant du Comité de l’Association du personnel 
(SAC), étant donné l’importance que j’attache personnellement à l’action de l’Association, je 
tiens à vous informer que j’ai rencontré les représentants du SAC dès le premier jour de ma 
prise de fonctions et j’ai même indiqué que, si l’OIM n’avait pas eu une association du 
personnel, j’aurais demandé à ce que l’on en crée une. J’ai l’intention de travailler étroitement 
avec le Comité afin de traiter des questions qui préoccupent le personnel et je m’engage à 
fournir tout l’appui nécessaire pour faire en sorte que le personnel de l’Organisation puisse 
travailler dans les meilleures conditions. En ce qui concerne les questions spécifiques posées 
par le SAC, je voudrais partager avec vous les commentaires suivants: 
 
• S'agissant de la révision du Statut et Règlement du personnel, je suis d'accord avec le 

SAC pour mettre sur pied un groupe de travail chargé de finaliser cette entreprise.  
 
• A propos des mesures disciplinaires et du problème qui s'est posé dans le cadre d'un 

litige dont a été saisi le tribunal administratif de l'OIT, je demanderai aux collègues du 
département juridique de travailler sur ces questions, en coordination avec le SAC afin 
de trouver des solutions appropriées.  

 
• Je suis personnellement adepte d'une politique transparente, équitable et pragmatique de 

la rotation du personnel. Le SAC et l'Administration se sont réunis pour examiner cette 
question et s'efforcent d'assainir la situation dans ce domaine. Le Directeur général 
adjoint et moi-même continuerons d'assurer le suivi de cette question, car elle a son 
importance dans l'optique de l'organisation des carrières du personnel et de l'efficacité 
de l'organisation.  

 
• Je suis heureux d'informer les Etats Membres que des progrès ont été faits, grâce aux 

interventions conjointes du SAC et de l'Administration, en ce qui concerne le problème 
de l'imposition sur le revenu du personnel du Siège qui vit en France.  

 
• S'agissant du Fonds de pension des Nations Unies, j'inviterai les collègues ayant 

compétence en la matière à prendre les mesures qui s'imposent pour constituer le 
Comité du Fonds de pension. 

 
17. J’en viens à présent au Rapport sur les ressources humaines, qui contient tout un 
ensemble d’informations sur les questions de ressources humaines, les politiques et les 
services relatifs au personnel, ainsi que des statistiques sur la dotation en effectifs. Avant 



MC/2262 
Annexe III 
Page 6 
 
 
toute chose, j’aimerais exprimer ma reconnaissance à l’ensemble du personnel de 
l’Organisation pour son engagement dans le travail et pour son esprit d’entreprise lui 
permettant de faire beaucoup avec peu de moyens. Je forme le vœu que cette contagion 
positive persistera dans les années à venir. Les bureaux extérieurs et leurs effectifs continuent 
de croître sur le terrain, et cela renforce la capacité de l’OIM à lancer et mener à bien des 
projets dans l’intérêt des différentes parties prenantes. Le Rapport sur les ressources humaines 
présente des données statistiques qui soulignent les efforts de l’Administration tendant à 
corriger les disparités entre les sexes et en termes de nationalités représentées au sein du 
personnel. Je considère pour ma part que celui-ci est l’atout le plus important de 
l’Organisation et je m’engage à encourager le professionnalisme du personnel par une 
politique d’organisation des carrières et une gestion transparente des ressources humaines. 
Des plans sont déjà sur les rails pour engager une société chargée d’enquêter sur le degré de 
satisfaction du personnel et de revoir la structure de l’Organisation de façon à dresser un 
tableau plus précis des besoins existants, particulièrement dans l’intérêt du personnel. 
 
18. Le point suivant à l’ordre du jour concerne la délocalisation. Le document s’y 
rapportant fait le point sur les Centres administratifs de Manille (CAM) et de Panama (CAP), 
en mettant surtout l’accent sur les différentes activités de soutien mises en œuvre depuis le 
dernier point de la situation, qui remonte à la même époque l’année dernière. Ces deux centres 
administratifs sont les deux piliers de l’effort de délocalisation de l’OIM. Si le CAM est 
désormais bien établi, le développement du CAP se poursuit de son côté, tant en capacités 
qu’en savoir-faire. L’un et l’autre centres apportent leur soutien aux structures hors Siège 
pour un coût moindre, comparativement à Genève, en assurant une couverture mondiale 
adéquate sous la supervision générale du Siège, en évitant les chevauchements d’activités et 
de fonctions. 
 
19. Mesdames et Messieurs les délégués, j’en arrive ainsi à la fin de ma déclaration et je me 
réjouis à l’idée des débats productifs auxquels donneront lieu ces différents points. J’espère 
que l’Administration et le personnel pourront continuer à compter sur votre soutien à l’heure 
où nous cherchons des réponses efficaces aux défis migratoires croissants qui se posent dans 
le monde entier. Nous continuerons à vous consulter activement dans tous les domaines 
d’action de l’Organisation en vue de renforcer les relations franches et transparentes que nous 
entretenons avec nos Etats Membres et nos partenaires.  
 
 




