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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Chères/chers collègues,

La délégation suisse souhaite la bienvenue à la République
d'Ouzbékistan ainsi qu’aux organisations ayant demandé le statut
d’observateur.
Ces adhésions, ainsi que l'augmentation régulière d'observateurs, sont les
signes tangibles de la reconnaissance de la place et du rôle que l'OIM
est appelée à jouer dans le domaine de la migration.

Monsieur le Président,

La Suisse félicite le nouveau Directeur général pour ses premières
semaines à la tête de l’organisation qui ont insufflé un dynamisme
nouveau.
Elle l’encourage à entreprendre au plus vite, avec ses collaborateurs, sa
nouvelle stratégie en coordination avec les Etats membres.
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La Suisse invite également le Directeur général à renforcer les processus
de contrôle internes et d’analyse et de gestion des risques.
L’augmentation souhaitée de contribution non affectée nécessite une
confiance suffisante qui passe aussi par le renforcement de tels
mécanismes.

Ma délégation voudrait également saluer l’ensemble du personnel de
l'OIM, national et expatrié, pour son engagement au service d’une cause
importante, souvent incomprise, mal perçue, et qui est un facteur de
préoccupations pour de nombreux Etats ainsi que pour la société civile.
La Suisse considère que la force de l’OIM réside dans le dévouement
dont fait preuve son personnel qui

accomplie ses tâches dans des

contextes parfois difficiles et dangereux.

Monsieur le Président,

La semaine dernière, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse ne sera
pas présente à la conférence de Marrakech les 10 et 11 décembre
prochains. L’absence de la Suisse ne signifie cependant pas le rejet du
Pacte mondial des Nations Unies sur la migration.
Elle reflète le choix du Conseil fédéral de suivre une procédure qui
permet au Parlement de s’exprimer sur un sujet important tel que la
migration.

Monsieur le Président,

Cette année marque le 20ème anniversaire des principes directeurs
relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays.
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Ces principes constituent le cadre international le plus important pour
la protection de ces personnes.

Il y a pourtant peu de choses à célébrer car l’ampleur des déplacements
internes a atteint des niveaux sans précédent, avec plus de 40 millions
de personnes touchées en 2017. La vie, la sécurité et les droits
fondamentaux de ces personnes sont en danger.
Malheureusement, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
conflits risque d’accroître le nombre de personnes déplacées internes.

Nous nous réjouissons donc de voir que l’OIM a consacré une table ronde
à cette thématique.

Monsieur le Président,

Comme Etat-membre et Etat hôte, la Suisse partage l’analyse de l’OIM
concernant la construction d’un nouveau bâtiment. Elle est prête à
analyser une demande de prêt financier, le cas échéant. De plus, elle
invite l’OIM à se doter d’un poste suffisant de son budget ordinaire et
de contracter au plus vite un expert en constructions afin de piloter les
prochaines phases de ce projet.
La Suisse invite aussi l’OIM à approcher au plus vite la Fondation des
Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI) afin de se
concerter avec elle sur les prochaines phases de ce projet.
(Elle l’invite enfin à consulter les autres Organisations ayant construit ou
rénové leur siège dans les dernières années à Genève afin d’apprendre
de leurs processus.)
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Pour conclure, mon pays se félicite de l'excellente collaboration que
nous avons avec l'OIM et vous assure de son soutien et sa coopération
pour élaborer des solutions innovatrices face aux défis posés par la
migration.

Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.
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