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QUATRE-VINGT-DIXIÈME SESSION

ORDRE DU JOUR
(adopté à la 465e séance le 29 novembre 2005)

Mardi 29 novembre 2005

10h – 11h

Séance d’ouverture, élection du Bureau et admission des
nouveaux Membres et observateurs
Point 1: Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et observateurs
Point 2: Élection du Bureau
Point 3: Adoption de l’ordre du jour
Point 4: Admission des nouveaux Membres et observateurs
a)

Demande d’admission en tant que Membre de l’Organisation:
i)
République du Cameroun
ii) République du Ghana
iii) République du Bélarus
iv) République togolaise

b)

Demande de représentation en qualité d’observateur soumise par
Islamic Relief

MC/2171/Rev.4
Page 2
Mardi 29 novembre 2005 (suite)
11h – 12h

Point 5: Panel spécial: Lancement du Comité consultatif d’entreprises de l’OIM

12h – 13h

Point 6: Dialogue international sur la migration – Recherche d’une cohérence
politique en matière migratoire

15h – 18h

a)

Allocution d’ouverture par Gervais Appave,
Directeur du programme Politique et recherche en matière migratoire
et Communications

b)

Recherche d’une cohérence politique en matière migratoire –
Exposés en plénière de haut niveau et débat

Intervenants:

Présentateur:

•

Fahmi Idris, Ministre de la Main-d’œuvre et de la
Transmigration, République d’Indonésie

•

Giuseppe Drago, Sous-Secrétaire d’État, Ministère des Affaires
étrangères, Italie

•

Danny Leipziger, Vice-président et Responsable de réseau, Lutte
contre la pauvreté et gestion économique, Banque mondiale

•

José Antonio Ocampo, Sous-Secrétaire général des
Nations Unies pour les Affaires économiques et sociales

•

Gervais T. Ndah-Sekou, Directeur, Ministère chargé des
Relations avec les Institutions, la Société Civile et les Béninois
de l’Extérieur, Bénin

Philip Bowring, International Herald Tribune
Mercredi 30 novembre 2005

10h – 13h

Point 6: Dialogue international sur la migration (suite)
c)

Rétrospective de l’année écoulée: Présentation et examen
de certains faits intervenus sur la scène migratoire en 2005

Intervenants:
•

Fahmi Idris, Ministre de la Main-d’œuvre et de la
Transmigration, République d’Indonésie, parlera des troisièmes
consultations ministérielles sur l’emploi à l’étranger et la
main-d’œuvre contractuelle pour les pays d’origine d’Asie
qui se sont tenues à Bali, et plus particulièrement de l’inclusion
des pays de destination

•

Shen Guofang, Ministre assistant des Affaires étrangères,
République populaire de Chine, parlera de la Conférence
régionale sur la migration et le développement en Asie,
Lanzhou
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15h – 17h30

•

Prasad Kariyawasam, Président, Comité des Nations Unies
pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille, parlera des travaux
du Comité et du rôle du renforcement des capacités s’agissant de
garantir la protection des droits des migrants

•

Abdou Hamdi, Chef de Cabinet de la Ministre déléguée auprès
du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée
de la Communauté marocaine résidant à l’étranger, Maroc,
parlera de la Conférence sur la migration et la religion à l’ère
de la mondialisation (Rabat)

•

Jan Karlsson, Co-Président, Commission mondiale sur les
migrations internationales, parlera des travaux et du rapport de
la CMMI

d)

Migration et développement: Enseignements tirés et approches
efficaces – Exposés en plénière de haut niveau et débat

¾

La cohérence politique entre la migration et le développement
•

¾

La migration et les objectifs du Millénaire pour le développement
•

¾

Margarita Escobar, Sous-Secrétaire aux Affaires étrangères et
à l’assistance des Salvadoriens à l’étranger, El Salvador

L. Alan Winters, Directeur, Groupe de recherche sur le développement,
Banque mondiale
¾

Le point sur l’état d’avancement des négociations dans le cadre du
Mode 4 de l’AGCS
•

17h30 – 18h

N. K. Singh, membre de la Commission mondiale sur les
migrations internationales; Président du Management
Development Institute, Inde

Les partenariats
•

Présentateur:

Papa Owusu-Ankomah, Député, Ministre de l’Intérieur, Ghana

Le soutien apporté par la diaspora à la migration et au
développement
•

¾

Régine De Clercq, Ambassadeur pour l’Immigration et la
Politique d’Asile, Service Public Fédéral des Affaires
Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au
Développement, Belgique

e)

Carlo Gamberale, Conseiller, Commerce des services,
Organisation mondiale du commerce

Synthèse du Dialogue international sur la migration

MC/2171/Rev.4
Page 4
Jeudi 1 décembre 2005

10h – 13h

15h – 18h

Point 7: Débat général
a) Déclarations liminaires du Directeur général et du Directeur général
adjoint
b) Déclarations générales des Membres et observateurs
Débat général (suite)

Vendredi 2 décembre 2005

10h

Point 7: Débat général (suite)
Point 8: Conséquences, pour l’OIM, du rapport de la Commission mondiale sur les
migrations internationales
Point 9: Document de stratégie de l’OIM
Point 10: Projets de rapports sur la quatre-vingt-huitième et la quatre-vingtneuvième session (extraordinaire) du Conseil
Point 11: Rapport sur la cent deuxième session du Comité exécutif
Point 12: Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2005
Point 13: Rapport de situation sur les contributions restant dues à la partie
administrative du budget
Point 14: Programme et Budget pour 2006
Point 15: Politique de l’OIM concernant le taux de la commission sur frais généraux
liés aux projets
Point 16: Régime de sécurité sociale de l’OIM
Point 17: Autres points soulevés dans le rapport du Sous-Comité du budget
et des finances
Point 18: Élection du Comité exécutif
Point 19: Autres questions
Point 20: Lieu et date de la prochaine session

