QUATRE-VINGT-HUITIEME SESSION DU CONSEIL
Genève

30 novembre-3 décembre 2004
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE ET DOCUMENTS PRESENTES

Points de l’ordre du jour provisoire révisé
1.

Ouverture de la session et pouvoirs des
représentants et des observateurs

2.

Election du Bureau

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Admission des nouveaux Membres et
observateurs
a)

Documents

MC/2139/Rev.2 – Ordre du jour provisoire révisé

Demandes d'
admission en tant que
Membre de l'
Organisation
•

Commonwealth des Bahamas

MC/2145 – Demande d'
admission du
Commonwealth des Bahamas en tant que Membre
de l'
Organisation
MC/L/1066 – (Projet de résolution)

•

République d'
Estonie

MC/2148 – Demande d'
admission de la République
d'
Estonie en tant que Membre de l'
Organisation
MC/L/1067 – (Projet de résolution)

•

République fédérative du Brésil

MC/2149 – Demande d'
admission de la République
fédérative du Brésil en tant que Membre de
l'
Organisation
MC/L/1068 – (Projet de résolution)

•

République turque

MC/2150 – Demande d'
admission de la République
turque en tant que Membre de l'
Organisation
MC/L/1069 – (Projet de résolution)

b)

Demande de représentation en qualité
d'
observateur soumise par l'
Organisation
islamique pour l'
Education, les Sciences
et la Culture (ISESCO)

MC/2147 – Demande de représentation en qualité
d'
observateur soumise par l'
Organisation islamique
pour l'
Education, les Sciences et la Culture
(ISESCO)
MC/L/1070 – (Projet de résolution)

_________
*
Soumis au Comité exécutif à sa cent unième session en juin 2004.
**
Soumis au Conseil à sa quatre-vingt-sixième session en novembre 2003.
Tous les documents sont disponibles sur le site Internet de l’OIM, à l’exception des projets de
résolution qui seront distribués dans la salle de conférence.
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5.

6.

Documents

Dialogue international sur la migration –
Evaluation et mise en valeur de la migration
a)

Allocution d'
ouverture

b)

Panel spécial: Commission mondiale
sur les migrations internationales

c)

Evaluation et mise en valeur de la
migration – Exposés des orateurs de
marque en plénière, suivis d’un débat
général

d)

Rétrospective de l'
année écoulée:
Regard sur quelques développements
et événements politiques en 2004

e)

Ateliers sur “L’image des migrants dans
la société” (trois ateliers simultanés)

MC/INF/276 – Evaluation et mise en valeur de la
migration: Coûts, avantages, opportunités et défis
de la migration
MC/INF/273 – Rétrospective de l'
année écoulée
MC/INF/277 – L’image des migrants dans la société
CRP/12 – Pour une stratégie de l'
OIM en matière de
migration et développement

Débat général
a) Déclarations liminaires du
Directeur général et du
Directeur général adjoint
b)

MICEM/7/2004 – Allocution du Directeur général
MICEM/8/2004 – Allocution du Directeur général
adjoint
MC/INF/275 – La santé dans le contexte migratoire
– Toutes les parties y ont intérêt

Déclarations générales des
Membres et observateurs

CRP/13 – Report by the Working group on Gender
Issues on Gender Mainstreaming in the
Organization – (anglais seulement)
CRP/14 – Rapport du Séminaire "Santé et Migration"
– Résumé analytique

7.

Stratégie de l'
OIM

MC/INF/274 – La stratégie de l’OIM: Les conditions
migratoires actuelles et futures et le rôle de l’OIM
CRP/15 – La stratégie de l’OIM: Les conditions
migratoires actuelles et futures et le rôle de l’OIM –
Complément d'
information

8.

Projets de rapports sur la quatre-vingtsixième session et la quatre-vingtseptième session (extraordinaire) du
Conseil

MC/2126 – Projet de rapport sur la
quatre-vingt-sixième session du Conseil
MC/2137 – Projet de rapport sur la quatre-vingtseptième session (extraordinaire) du Conseil
MC/L/1071 – (Projet de résolution)

9.

MC/2142 – Rapport sur la cent unième session du
Comité exécutif

Rapport sur la cent unième session
du Comité exécutif
*

MC/2141 – Rapport du Directeur général sur les
travaux de l'
Organisation pour l'
année 2003

*

MC/2140 – Rapport financier de l'
exercice clôturé le
31 décembre 2003
MC/L/1072 – (Projet de résolution)
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10.

Documents

Réactualisation succincte du
Programme et Budget pour 2004

MC/2143 – Réactualisation succincte du Programme
et Budget pour 2004
**

MC/2117 – Programme et Budget pour 2004

**

MC/2117/Amdt.1 – Amendement au Programme et
Budget pour 2004

*

MC/EX/656 – Révision du Programme et Budget pour
2004
MC/2146 – Sous-Comité du budget et des finances:
Rapport sur la quatre-vingt-douzième session

11.

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

SCBF/273 – Rapport de situation sur les contributions
assignées restant dues à la partie administrative du
Budget

12.

Projet de résolution sur l'
utilisation du revenu
provenant de la commission sur frais généraux
liés aux projets pour financer les dépenses de
personnel et les frais administratifs

MC/L/1073 – (Projet de résolution)

13.

Projet de résolution sur l'
utilisation du revenu
provenant de la commission sur frais généraux
liés aux projets aux fins du financement des
dépenses de sécurité du personnel

MC/L/1074 – (Projet de résolution)

14.

Programme et Budget pour 2005

MC/2144 – Programme et Budget pour 2005
MC/2144/Amdt.1 – Amendement au Programme et
Budget pour 2005
MC/2144/Corr.1 – Programme et Budget pour 2005
- Corrigendum (anglais seulement)
MC/2146 – Sous-Comité du budget et des finances:
Rapport sur la quatre-vingt-douzième session
MC/L/1075 – (Projet de résolution)

15.

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

16.

Autres questions

17.

Lieu et date de la prochaine session

MC/2146 – Sous-Comité du budget et des finances:
Rapport sur la quatre-vingt-douzième session

MC/L/1076 – (Projet de résolution)

