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Monsieur le Président,
Ma délégation souhaite la bienvenue au Liban ainsi qu’à la Commission
internationale des personnes disparues.
La Suisse remercie l’OIM pour le travail accompli cette dernière année.
Son engagement quotidien pour améliorer les conditions de vie des
migrants à travers le monde est essentiel. L’OIM joue également un rôle
clef pour la Suisse. Elle est, en effet, un partenaire essentiel dans le cadre
de la mise en œuvre de notre politique migratoire nationale, par exemple,
dans le domaine de la réintégration.
Ces dix dernières années, l’OIM a connu une augmentation, mais aussi
une diversification importante de ses Etats Membres. Son budget, le
nombre de ses employées et des projets ont également fortement
augmenté. Le moment est maintenant arrivé d’adapter les structures
internes de l’Organisation pour lui permettre de servir aux mieux ses Etats
Membres. La Suisse est convaincue que des changements en terme de
structure, de fonctionnement et de gestion financière doivent être opérés.

Il est également crucial de renforcer et de consolider les fonctions
essentielles de l’OIM. Elle salue les efforts du Directeur Général sur ces
questions essentielles, y inclus la mise en œuvre du Internal Governance
Framework, et se tient prête à le soutenir dans ses démarches.
La Suisse soutient également les propositions du Directeur Général de
renforcer sa structure de Direction, à travers la création d’un deuxième
poste de Directeur Général adjoint ainsi que d’éliminer la procédure
d’élection au profit d’une nomination par le Directeur Général. La Suisse
est convaincue qu’une procédure de nomination transparente permettra
de trouver des personnes hautement qualifiées pour ces positions.
Pour conclure, mon pays se félicite de l'excellente collaboration que nous
avons avec l'OIM et vous assure de son plein soutien.
Merci

