Representation permanente de la Belgique aupres des Nations
Unies et aupres des institutions specialisees a Geneve

OIM
Debat general
intervention de la Belgique

La Belgique s'aligne sur le discours de l'UE.
1. L'OIM a connu une croissance financiere extraordinaire ces dernieres
annees. C'est un vote de confiance de la part des Etats-membres dans la
qua lite des interventions sur le terrain.
2. En juin dernier, nous avons organise notre dialogue bilateral annuel avec
l'OIM. La Belgique ya reitere son soutien au mandat de l'OIM.
3. De maniere generale mon pays reste un ardent defenseur d'une plus
grande previsibilite budgetaire, en adherant a des financements
pluriannuels et delies. Jusqu'a ce jour la Belgique finance l'OIM a travers
des budgets de developpement. Lors de nos consultations nous avons
discute de la possibilite de rajouter l'OIM 011-a-f.Uscute..d~lac-possibilite-i:le
x.ajetrte-r l'OIM a la liste de nos partenaires pour l'aide humanitaire et ii
incombera au prochain Ministre de la Cooperation au Developpement et de
I' Aide humanitaire a prendre pare ii le decision.
4. En preparation de cette consultation, nous avions organise une enquete
aupres de 43 Ambassades les plus concernees des activites de l'OIM. En
general ces ambassades apprecient les efforts de communication et de
coordination des bureaux de l'OIM. Cependant, un tiers considere,
l'ouverture et le rapportage du bureau de l'OIM comme insuffisant.

5. Je reviens maintenant

a I' agenda de ce Conseil.

6. Nous remercions le Directeur-general pour la presentation de sa v1s1on
strategique. Le document dresse le tableau des defis nationaux, regionaux
et internationaux en matiere de gestion des flux migratoires, et decrit d'une
maniere convaincante les contributions qu'OIM peut y apporter. Sur base
de votre mandat au sein des Nations Unies, de votre reseau etendu de
bureaux pays et regionaux, et de votre experience, le document identifie
clairement les priorites amoyen terme.
7. Par contre, la vision semble etre mains etoffee pour ce qui concerne les
programmes d'urgence. En aide humanitaire, ii y a un grand nombre
d'organisations, et ii faudrait done mieux definir vos avantages comparatifs.
Dans le Rapport Annuel 2018 on trouve beaucoup d'exemples de vos
realisations, et des domaines specifiques dans lesquelles l'OIM a une
expertise reconnue. C'est done dommage que dans la vision strategique
votre action humanitaire n'attire pas plus d'attention, comme vous l'avez
pourtant fa it lors de votre intervention de ce matin.
8. OIM a connu une croissance financiere enorme. II est improbable que cette
meme croissance continuera dans les annees venir. Dans un contexte de
croissance rapide, ii etait facile de couvrir vos coGts lies au «core
structure », sur base du revenu de soutien operationnel. Dans un contexte
de stabilisation, ce modele n'est pas durable, ii faut done reflechir
un
autre modele de financement.
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9. Finalement, au Comite permanent nous avons pu discuter de vos efforts de
renforcement des systemes de controle interne. Vu la croissance rapide de
vos ressources ii est absolument essentiel de poursuivre et intensifier ces
efforts.
Je vous remercie

