MC/2171
Original: anglais
6 octobre 2005

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

QUATRE-VINGT-DIXIÈME SESSION
_____________________________________________________________________________

Le Conseil se réunira dans la salle XVII
du Palais des Nations à Genève
du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre 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
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Mardi 29 novembre 2005 (suite)

11h – 12h

Point 4: Panel spécial: Lancement du Comité de conseil en gestion

12h – 13h

Point 5: Dialogue international sur la migration – Recherche d’une cohérence
politique en matière migratoire

15h – 18h

a)

Allocution d’ouverture
par M. 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

Mercredi 30 novembre 2005

10h – 13h

Point 5: Dialogue international sur la migration (suite)
c)

Rétrospective de l’année écoulée: Présentation et discussion
de certains développements apparus sur la scène migratoire
en 2005

15h – 17h30

d)

17h30 – 18h

e)

Migration et développement: Enseignements tirés et approches
efficaces – Exposés en plénière de haut niveau et débat
o Cohérence politique entre migration et développement
o La migration et les Objectifs du Millénaire pour le
développement
o Appui des diasporas sur le plan de l’interaction entre
migration et développement
o Partenariats
Synthèse du Dialogue international sur la migration
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Jeudi 1 décembre 2005

10h – 13h

15h – 18h

Point 6: 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 6: Débat général (suite)
Point 7: Conséquences, pour l’OIM, du rapport de la Commission mondiale sur
les migrations internationales
Point 8: Document de stratégie de l’OIM
Point 9: Projets de rapports sur la quatre-vingt-huitième et la quatre-vingtneuvième session (extraordinaire) du Conseil
Point 10: Rapport sur la cent deuxième session du Comité exécutif
Point 11: Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2005
Point 12: Rapport de situation sur les contributions restant dues à la partie
administrative du budget
Point 13: Programme et Budget pour 2006
Point 14: Régime de sécurité sociale de l’OIM
Point 15: Autres points soulevés dans le rapport du Sous-Comité du budget
et des finances
Point 16: Élection du Comité exécutif
Point 17: Autres questions
Point 18: Lieu et date de la prochaine session

