SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF
(1-5 octobre 2018)
Salle des Assemblées, Palais des Nations

Au 25 septembre 2018

PROGRAMME PRÉVISIONNEL - SUJET À MODIFICATIONS
Lundi
1er octobre

Vernissage de l’exposition RefugiARTE :
Récit illustré sur les déplacements
(Salle des Pas Perdus)

9h00-10h00

1. a) Ouverture de la session, adoption de
l'ordre du jour et autres questions
d'organisation
b) Discours introductif de Mme Kristalina
Georgieva, Directrice générale de la Banque
10h00-13h00 mondiale
2. Déclaration liminaire du Haut
Commissaire.
3. Débat général.

13h15-15h00

Respect des droits dans les mouvements
mixtes : Défis et réponses
(Salle XII)

3. Débat général

3. Débat général (suite)

Régler les situations prolongées en
Afrique : le Pacte mondial
sur les réfugiés
(Salle XII)

3. Débat général (suite)

15h00-18h00

À partir de
18h00

Mardi
2 octobre

Mercredi
3 octobre

Jeudi
4 octobre

Vendredi
5 octobre

Changement climatique, conflit et
Contribution pour le Pacte mondial sur les
déplacement : comprendre le lien existant
réfugiés : propositions des ONG
entre eux
(Salle XII)
(Salle XII)
3. Débat général (suite)
Résumé du président du débat général

Mobiliser le secteur privé dans les marchés
accueillant les réfugiés
(Salle XII)
Une approche solidaire pour les
populations de l'État de
Rakhine : la voie à suivre
(Salle XI)
4. Examen des rapports des travaux du
Comité permanent :
a) Protection internationale ;

4. Examen des rapports des travaux du
Comité permanent (suite) :
a) Protection internationale (suite) ;
b) Budgets-programmes, gestion,
contrôle financier et administratif.
5. Examen des rapports relatifs au
contrôle administratif et des programmes
et à l’évaluation.

10. Examen de l’ordre du jour
provisoire de la soixante-dixième
session du Comité exécutif.
11. Élection du Bureau.
12. Questions diverses.
13. Adoption du rapport de la soixanteneuvième session du Comité exécutif.
14. Clôture de la session.

Consolider l'élan : Campagne
#J'appartiens à mi-parcours
(Salle XII)

6. Examen et adoption du Budgetprogramme biennal 2018-2019 (révisé).
7. Examen des consultations annuelles
avec les organisations non
gouvernementales.
8. Autres déclarations.
9. Réunions du Comité permanent en
2019.

18h30
(Bâtiment des Forces Motrices)
Cérémonie d'attribution
de la Distinction Nansen pour les réfugiés
(Début de la cérémonie à 19h15 précises)
suivie de la réception
en l'honneur du lauréat
Note du Secrétariat : Les horaires ne sont fournis qu'à titre indicatif. Le temps réel consacré au débat des différents thèmes pourrait s'écarter des prévisions.

