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Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’aimerais commencer par féliciter le Directeur général Vitorino pour la 

présentation de son rapport. Sa lecture permet de réaliser l’important travail 

accompli au quotidien par l’OIM dans des contextes difficiles et hasardeux. 

De plus, depuis presque deux ans maintenant, la gestion de la COVID-19 a 

rendu le travail de tout le personnel de l’OIM encore plus complexe qu’il ne 

l’était déjà. Permettez-moi donc de vous adresser à vous, mais aussi à tout 

le personnel de l’OIM à travers le monde, notre profonde reconnaissance à 

l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire de votre organisation. 
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Marquer un anniversaire signifie aussi envisager l’avenir. Pour faire face aux 

défis et saisir les occasions qui se présenteront, nous avons besoin d'une 

OIM solide, capable de rassembler derrière des solutions communes et de 

mettre en œuvre efficacement toutes les tâches qui lui sont confiées. Pour 

pouvoir mener à bien toutes ces tâches, l’OIM doit impérativement continuer 

les importantes réformes qu’elle a déjà entamées.  

 

Cependant, comment envisager des réformes qui permettront à l’OIM de 

faire face aux défis du futur, si cette organisation n’est pas en possession 

des outils informatiques nécessaires ? Ce serait tout simplement mission 

impossible ! En effet, un système informatique axé sur des solutions et qui 

permet de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies à disposition n'est 

pas un luxe, c'est simplement une nécessité, surtout pour une organisation 

qui travaille aux quatre coins du monde et sur une thématique aussi 

complexe que la migration! C’est pour ces raisons que la Suisse a décidé de 

verser une contribution volontaire pour la mise en place du nouveau système 

informatique de l’OIM. 

 

Cette contribution s'inscrit dans le cadre du soutien de longue date apporté 

par la Suisse à l’OIM. C’est aussi une marque de notre soutien aux 

propositions de réforme visant à rendre l'OIM plus efficiente et plus efficace. 
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Dans ce sens, la Suisse se réjouit de continuer à travailler avec l’OIM, mais 

aussi avec tous ses Etats Membres, sur la mise en œuvre du cadre de 

gouvernance interne et budgétaire de l’OIM.  

 

Pour terminer, permettez-moi de me féliciter de l’excellent dialogue existant 

entre l’OIM et la Suisse, tant au niveau institutionnel qu’opérationnel. Nous 

nous réjouissons de poursuivre et de développer notre collaboration à 

l’avenir afin d’appréhender ensemble les défis futurs de la migration 

internationale. 

 

Je vous remercie de votre attention.  


