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Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de commencer par souhaiter la bienvenue à la Fédération
de Russie qui est devenue membre de l’OIM cette année, ainsi qu’à la
Malaisie présente comme observatrice. L’intégration de deux nouveaux
Etats membres rapproche l’organisation de l’universalité et confirme le
rôle central de l’OIM comme organisation internationale chargée des
questions migratoires.

Ma délégation souhaite également remercier le directeur général Vitorino
pour sa présentation. La Suisse félicite l'OIM pour son travail important au
niveau national, régional et mondial. Dans ce contexte, nous voudrions
également exprimer notre grande appréciation pour le travail remarquable

accompli par le personnel de l'Organisation en 2020, notamment dans le
cadre de Covid-19.

La Suisse se félicite de la réponse rapide que l'OIM a pu organiser sur le
terrain suite à la crise sanitaire et tient à soutenir ces efforts. C’est
pourquoi, au Soudan, par exemple, la Suisse a fourni un soutien financier
aux activités de l’OIM dans le cadre de la réponse Covid-19.

En outre, les effets économiques et sociaux négatifs du Covid-19 notamment sur les pays à faibles revenus - ont gagné en importance.
Dans ce cadre, la question des transferts de fonds effectués par les
migrants et les membres de la diaspora vers leurs pays d’origine est
essentielle. C’est pourquoi, la Suisse appelle à maintenir les canaux de
circulation de ces fonds et à en diminuer les coûts pour préserver l’accès
des communautés les plus démunies à ces revenus vitaux. A ce propos,
nous remercions l’OIM pour son soutien à l’Appel «Remittances in Crisis:
How to Keep them Flowing» lancé il y a quelques mois par le RoyaumeUni et la Suisse.
Plus que jamais, nous avons besoin d'une OIM forte pour trouver des
solutions communes et être capable de mettre en œuvre efficacement
tous les mandats qui lui sont confiés par ses États membres. À cet égard,
nous nous félicitons des propositions de réforme visant à rendre l'OIM plus
efficiente et plus efficace et nous saluons la mise en œuvre rapide de la
réforme de la haute direction. La Suisse se réjouit également de continuer
à travailler avec l’OIM et tous ses Etats Membres dans le cadre de la mise
en œuvre du cadre de gouvernance interne et de renforcer le budget
principal de l’OIM.

Pour conclure, mon pays se félicite de l'excellente collaboration que nous
avons avec l'OIM et vous assure de son plein soutien et de son entière
coopération.
Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.

