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Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, 

Excellences, chèr-e-s collègues, 

 

Permettez-moi de commencer mon intervention en souhaitant la bienvenue 

à la Barbade. Cette nouvelle adhésion est le signe tangible de la 

reconnaissance de la place et du rôle que l'OIM est appelé à jouer dans le 

domaine de la migration. 

 

Cette année, l’Europe a été témoin du plus grand mouvement migratoire de 

son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les départs et les 

déplacements massifs de la population fuyant la guerre en Ukraine sont sans 

précédent. Ils ont montré, une nouvelle fois et à une échelle gigantesque, à 

quel point une coordination entre tous les acteurs est essentielle dans de 

telles situations; entre les gouvernements touchés par ces déplacements, 
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entre les agences onusiennes, avec les ONG et les innombrables personnes 

qui sont venues apporter leur concours. L’OIM a joué un rôle fondamental, 

que nous tenons à souligner ici. Dans ce contexte, la Suisse aussi a coopéré 

avec l'OIM au niveau national – entre autres dans le cadre de la lutte contre 

la traite des êtres humains ; mais aussi au niveau international – par exemple 

en soutenant les ressortissants des pays tiers fuyant l'Ukraine, et en 

accueillant quelque septante mille personnes dans notre pays.  

La Suisse réaffirme sa solidarité avec l’Ukraine et son peuple. C’est avec la 

plus grande fermeté que la Suisse condamne l’agression militaire de la 

Russie contre l’Ukraine. 

 

L’Europe n’est pas, et de loin, la seule région du monde à devoir faire face à 

de larges mouvements de populations qui requièrent une coordination 

régionale ou au-delà. Dans ce cadre, la Suisse soutient de nombreux pays 

d’origine et de transit dans le cadre du renforcement de leurs capacités en 

matière de gestion de la migration.  

 

Permettez-moi ici de saluer l’ensemble du personnel de l'OIM pour son 

engagement quotidien au service des migrants. La force de l’OIM réside dans 

le dévouement dont fait preuve son personnel, lequel mérite toute notre 
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reconnaissance pour le travail, accompli souvent dans des contextes 

souvent difficiles et dangereux. Merci du fond du cœur. 

 

Ces dernières années, l’OIM a entrepris des réformes significatives. Celles-

ci sont cruciales pour l’avenir de l’organisation. La réforme budgétaire, en 

particulier, est une étape importante. Nous nous en réjouissons et nous 

tenons prêts à continuer de soutenir ces efforts en faveur d’une OIM robuste 

et efficace.  

 

Pour terminer, nous souhaitons saluer la qualité du dialogue entre l’OIM et la 

Suisse, sur les plans à la fois institutionnel et opérationnel. Nous nous 

réjouissons de poursuivre ensemble notre travail, de relever ensemble les 

défis et de saisir les occasions qu‘offre la migration internationale. 

 

Je vous remercie.  
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