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QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME SESSION
________________________________________________________________________________
Le Conseil se réunira dans la salle de conférence XVII,
au Palais des Nations à Genève,
du lundi 29 novembre au jeudi 2 décembre 2010

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Lundi 29 novembre 2010

10h – 11h

Point 1 :

Ouverture de la session et pouvoirs des représentants et des
observateurs

Point 2 :

Election du bureau

Point 3 :

Adoption de l’ordre du jour

Point 4 :

Admission de nouveaux Membres et observateurs
a)

Demandes d’admission en qualité de Membre :
i)
Royaume du Lesotho
ii) République centrafricaine
iii) République démocratique du Timor-Leste

b)

Demandes de représentation en qualité d’observateur :
i)
Institut international de droit humanitaire (IIDH)
ii) FOCSIV – Volontari nel Mondo

11h – 11h30

Point 5 :

11h30 – 12h30

Allocution de l’orateur principal
•

Rapport du Directeur général

S. E. Cecilia Malmström, Commissaire aux Affaires intérieures,
Commission européenne
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Lundi 29 novembre 2010 (suite)

12h30 – 13h

Point 6 :

Lancement du rapport Etat de la migration dans le monde − 2010
“L’avenir des migrations : Renforcer les capacités face aux
changements”

15h – 18h

Point 7 :

Débat général
Déclarations des Membres et observateurs

18h15 – 20h

Réception – Salon des délégués des Nations Unies

Mardi 30 novembre 2010
10h – 13h

Point 7 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs

15h – 18h

Point 7 :

Débat général (suite)
Déclarations des Membres et observateurs
Mercredi 1er décembre 2010

10h – 13h

Point 8 :

Gouvernance de l’OIM
a)

Projet de rapport sur la quatre-vingt-dix-huitième session du
Conseil

b)

Rapport sur la cent septième session du Comité exécutif

c)

Réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2010

d)

Programme et Budget pour 2011

e)

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

f)

Examen de la stratégie de l’OIM

g)

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

h)

Autres questions

i)

Date et lieu de la prochaine session

15h – 16h

Point 9 :

Groupe mondial sur la migration (GMG)

16h – 18h

Point 8 :

Gouvernance de l’OIM (suite)
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Jeudi 2 décembre 2010
10h – 13h

Point 10 : Dialogue international sur la migration
Migration et mutations sociales

15h – 18h

Point 10 : Dialogue international sur la migration (suite)
Faits marquants sur la scène migratoire – Eléments nouveaux
de premier plan

