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QUATRE-VINGT-DOUZIEME SESSION
_____________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR
(adopté à la 473e séance le 28 novembre 2006)

Mardi 28 novembre 2006

10h – 11h

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:

Election du Bureau

Point 3:

Adoption de l’ordre du jour

Point 4:

Admission des nouveaux Membres et observateurs

a)

Demande d’admission en qualité de Membre :
(i)
République du Monténégro
(ii) Népal

b)

Demande de représentation en qualité d’observateur soumise par
Qatar Charity
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Mardi 28 novembre 2006 (suite)

Point 5:

11h – 13h

15h – 18h

Dialogue international sur la migration

a)

Débat spécial interactif avec les membres du Groupe mondial sur
la migration (GMG)

•
•

Brunson McKinley, Directeur général de l’OIM
António Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés (actuellement président du GMG)

•

OIT - Ibrahim Awad, Directeur du Programme des migrations
internationales

•

CNUCED - Lakshmi Puri, Directeur de la Division du commerce
international des biens et services, et des produits de base

•

PNUD - Odile Sorgho-Moulinier, Directrice du Bureau du PNUD
à Genève

•

FNUAP - Mari Simonen, Directrice exécutive adjointe

•

HCDH - Bacre Ndiaye, Directeur de la Division des procédures

•

Banque mondiale - Luca Barbone, Directeur sectoriel, Réduction de
la pauvreté et gestion économique

b)

Les partenariats en matière de migrations: Association du monde
de l’entreprise et de la société civile
(i)
(ii)

Exposé liminaire – Administration de l’OIM
Exposés de haut niveau et débat

•

Arturo D. Brion, Secrétaire au travail et à l’emploi, République des
Philippines

•

David Arkless, premier Vice-président, Affaires générales, Manpower;
membre du Comité consultatif d’entreprises de l’OIM

•

Thomas McCarthy, Président de GhanaCoop (Italie), et
Jerry Oware, Directeur de Migrants for GhanAfrica (Ghana) –
présentation conjointe

•

Rafael Hurtado, Président de Federacion de Clubes Zacatecanos del
Sur de California

•

Modérateur: Imogen Foulkes, journaliste, Genève
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Mercredi 29 novembre 2006

10h – 13h

Point 5:

Dialogue international sur la migration (suite)

c)

Initiative internationale Migration et Développement (IMDI)
(i)
(ii)

Exposé liminaire - Administration de l’OIM
Exposés de haut niveau et débat

•

Konstantin O. Romodanovskiy, Directeur des Services fédéraux de
migration de la Fédération de Russie

•

Kan Oye Fong Weng-Poorun, Secrétaire permanent du Bureau du
Premier Ministre, Maurice

•

Antonio Peñalosa, Secrétaire général de l’Organisation internationale
des employeurs

•

Austin T. Fragomen, Jr., Président du Conseil d’administration du
Comité exécutif de Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP

•

Luca Barbone, Directeur sectoriel, Réduction de la pauvreté et gestion
économique, Banque mondiale

13h – 15h

Manifestation spéciale: Lancement des nouveaux modules de lutte
contre la traite
Déjeuner de travail au Château de Penthes pour les représentants
permanents auprès des Nations Unies et les chefs de délégation,
coparrainé par Mme Ellen R. Sauerbrey, Secrétaire d’Etat adjointe
à la population, aux réfugiés et aux migrations du Département
d’Etat des Etats-Unis et par l’OIM

15h – 18h

d)

Rétrospective de l’année écoulée – Événements saillants

•

Kevin O’Sullivan, Directeur de la politique de l’immigration au Service
national irlandais de l’immigration, Département de la justice, de
l’égalité et des réformes législatives (Irlande), à propos de l’examen
exhaustif de la politique migratoire irlandaise entrepris par le
gouvernement

•

María Elisa Berenguer, Ambassadeur, Secrétaire adjointe au
Secrétariat général ibéro-américain, à propos des développements
migratoires ibéro-américains

•

Régine de Clercq, Ambassadeur, politiques de migration et d’asile,
Service public fédéral belge des Affaires étrangères, à propos de la
Conférence sur la migration et le développement, et du Forum mondial
sur la migration et le développement

•

Modérateur : Peter Bosch, Chef de l’Unité Immigration et Asile,
DG Justice, Liberté et Sécurité, Commission européenne
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Jeudi 30 novembre 2006

10h – 13h

15h – 18h

Point 6:

Débat général

a)

Allocutions du Directeur général et du Directeur général adjoint

b)

Stratégie de l’OIM
Rapport du Président de la quatre-vingt-dixième session du Conseil
Débat

c)

Relations OIM/ONU
Bilan et débat

d)

Déclarations des Membres et des observateurs
Vendredi 1er décembre 2006

10h

Point 6:

Débat général (suite)

Point 7:

Projets de rapports sur la quatre-vingt-dixième session et la quatrevingt-onzième session (extraordinaire) du Conseil

Point 8:

Rapport sur la cent-troisième-session du Comité exécutif

Point 9:

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2006

Point 10: Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la
partie administrative du budget
Point 11: Programme et Budget pour 2007
Point 12: Nomination des vérificateurs externes des comptes pour la
période 2007-2009
Point 13: Autres points soulevés dans le rapport du Sous-Comité du budget et
des finances
Point 14: Autres questions
Point 15: Lieu et date de la prochaine session

