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COUNCIL

CONSEIL

CONSEJO

QUATRE-VINGT-SEIZIEME SESSION
________________________________________________________________________________
Le Conseil se réunira dans la salle de conférence XVIII,
au Palais des Nations à Genève,
du mardi 2 décembre au vendredi 5 décembre 2008

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE
mardi, 2 décembre 2008
10h – 13h

15h – 18h

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:

Applications de représentation en qualité d’observateur
a) Royaume d’Arabie Saoudite
b) Etat du Qatar
c) Autorité intergouvernementale pour le développement
(IGAD)
d) Décembre 18

Point 5:

Allocutions du Directeur général et du Directeur général adjoint

Point 6:

Présentation 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

Point 7:

Débat général
Déclarations des Membres et observateurs

Point 7:

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs (suite)
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mercredi, 3 décembre 2008
10h – 11h30

Point 8:

Table ronde spéciale : Groupe mondial sur la migration (GMG)
Débat interactif entre les chefs des secrétariats du GMG et les Membres
de l’OIM concernant les conséquences de la crise financière mondiale
sur les migrants et la migration ainsi que l’action menée à ce jour par le
GMG et les priorités qu’il s’est fixées

Panélistes:

•

Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général, Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement

•

Erika Feller, Haut-Commissaire assistant pour la protection,
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

•

Siri Tellier, Directrice, Fonds des Nations Unies pour la
population

•

Cécile Molinier, Directrice, Programme des Nations Unies pour
le développement

•

Dilip Ratha, Economiste en chef, Groupe d’étude des
perspectives de développement à la Banque mondiale

•

Bacre Ndiaye, Directeur de la Division du Conseil des droits de
l’homme et des traités, Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme

•

Ibrahim Awad, Directeur du Programme des migrations,
Organisation internationale du Travail

•

Paul de Guchteneire, Chef de la Section Migrations
internationales et politiques multiculturelles, Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

•

Tim Lemay, Chef de la section juridique, Service de la sécurité
humaine, Division des opérations, Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime

•

Jocelyn Fenard, Chef de la Section des partenariats et de la
mobilisation des ressources, Institut des Nations Unies pour la
Formation et la Recherche

11h30 – 13h

Point 7:

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs (suite)

15h – 18h

Point 7:

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs (suite)
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jeudi, 4 décembre 2008
10h – 13h

Point 9:

Dialogue international sur la migration: Migration de retour:
Défis et opportunités
a)

Migration de retour: Défis et opportunités – Communications
de haut niveau et débat sur la gestion de la migration de retour
dans l’optique d’en maximiser les avantages et d’en réduire au
minimum les effets néfastes potentiels
i)
ii)

Panélistes:

15h – 18h

Panélistes:

Point 9:

Présentation par l'Administration
Communications de haut niveau et débat

•

Vandi C. Minah, Vice-Ministre des Affaires étrangères et de la
coopération internationale, Sierra Leone

•

Alfonso López Araujo, Sous-Secrétaire aux services
consulaires, Ministère des Affaires étrangères, Equateur

•

Lolita Maguigad, Chargée de communication en matière de
développement, Unlad Kabayan, Philippines

Dialogue international sur la migration (suite)
b)

Grandes lignes en matière migratoire − Communications de
haut niveau et débat sur divers développements migratoires
récents et à venir

•

Esteban B. Conejos Jr., Sous-Secrétaire aux affaires
concernant les travailleurs migrants, Département philippin des
Affaires étrangères, et
Athanassios Nakos, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Administration
publique et décentralisation, Grèce, sur le thème du Forum
mondial sur la migration et le développement
(présentation conjointe)

•

Mauricio Hernández Ávila, Sous-Secrétaire à la Prévention et
la Promotion de la Santé, Ministère de la Santé du Mexique, sur
le thème du VIH/SIDA et des populations mobiles

•

Jean-Christophe Peaucelle, Chef du service des Affaires
européennes, Ministère de l’immigration, de l’intégration, de
l’identité nationale et du développement solidaire, France, sur le
thème de la migration en tant que priorité de la Présidence
française de l’Union européenne

•

Fathia Alwan, Administratrice de programme pour le
développement social, Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD), Djibouti, à propos du processus
consultatif régional de l’IGAD sur la migration
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vendredi, 5 décembre 2008
10h – 12h45

Point 9:

Dialogue international sur la migration (suite)
c)

Prise en compte des flux migratoires mixtes – Communications
de haut niveau et débat, notamment à propos du rôle de l’OIM
i)
ii)

Panélistes:

12h45 – 13h

15h – 18h

Présentation par l'Administration
Communications de haut niveau et débat

•

António Guterres, Haut-Commissaire, Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés

•

Trygve Nordby, Président, Groupe de référence sur la
migration, Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge

•

Johan Ketelers, Secrétaire général, Commission internationale
catholique pour les migrations

d)

Synthèse du Dialogue international sur la migration

Point 10:

Projets de rapports sur la quatre-vingt-quatorzième session et la
quatre-vingt-quinzième session (extraordinaire) du Conseil

Point 11:

Rapport sur la cent cinquième session du Comité exécutif

Point 12:

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2008

Point 13:

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

Point 14:

Programme et Budget pour 2009

Point 15:

Révision du Règlement financier

Point 16:

Autres points soulevés dans le rapport du Comité permanent des
programmes et des finances

Point 17:

Autres questions

Point 18:

Lieu et date des prochaines sessions

