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Monsieur le Président,

Tout d’abord, la Suisse aimerait souhaiter la bienvenue aux nouveaux Etats membres de l’OIM, à
savoir le Turkménistan, la République d’Islande, la République des Fidji et la République des Iles
Marshall, ainsi qu’aux organisations ayant demandés le statut d’observateur. L’intégration de quatre
nouveaux Etats membres rapproche l’organisation de l’universalité et confirme le rôle central de l’OIM
comme principale organisation internationale chargée des questions migratoires.

Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour remercier l’ensemble du personnel de
l'OIM pour son engagement exceptionnel au service d’une organisation présente et active dans le
monde entier. Ce personnel mérite toute notre reconnaissance pour son engagement sans relâche
dans de multiples champs d’activités, bravant des situations dangereuses et se montrant capable
d’affronter des défis complexes.
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Par ailleurs, la Suisse tient à saluer l'engagement sans faille de l'OIM dans la mise en œuvre des
retours volontaires à travers le monde. Nous tenons notamment à féliciter votre représentation à Tunis
pour l'approche novatrice mise en place conjointement avec les autorités suisses par l'intermédiaire
de notre Ambassade sur place. Dorénavant, une possibilité est offerte aux personnes qui souhaitent
rentrer volontairement de mettre sur pied des projets communautaires permettant de générer des
emplois dans leurs communautés d’origine.

En outre, nous remercions l’OIM pour son excellent travail dans le domaine de lutte contre la traite
des êtres humains. Avec son approche innovatrice, l’organisation a apporté un soutien créatif pendant
le lancement de la première semaine suisse contre la traite des êtres humains. Nous nous réjouissons
de continuer à travailler avec l’OIM et les autres agences partenaires dans le domaine de la lutte
contre la traite, aussi bien au niveau national qu’international.

Monsieur le Président,

La Suisse tient à remercier l’OIM pour son engagement conséquent et ses contributions substantielles
dans le cadre du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement, ainsi
que durant son processus préparatoire. Nous voulons également féliciter l’OIM pour l’excellent travail
accompli durant les six mois de sa présidence du Groupe mondial sur la migration.

La soixante-huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été un moment important
dans les discussions sur les migrations et l’agenda Post-2015. Le rapport du Secrétaire général
intitulé « Une vie de dignité pour tous » a identifié la migration comme l'une des 14 priorités
thématiques devant être reflétées dans le nouvel agenda. Les États membres et les autres parties
prenantes ont également formulé un message très clair lors du deuxième Dialogue de haut niveau sur
les migrations internationales et le développement visant à intégrer la migration dans l’agenda post2015.
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Ce développement positif s’inscrit dans le cadre d’une série importante d’initiatives récentes,
notamment:
•

Les consultations thématiques mondiales

•

La résolution de la Commission sur la population et le développement

•

L’accent mis en ce moment sur la migration dans l'agenda post-2015 dans le cadre du Forum
Mondial sur les Migrations et le Développement.

•

Ou encore le travail important accompli par un groupe informel mené par le Représentant
Spécial du Secrétaire Général sur la Migration et le Développement.

La Suisse est fermement engagée en faveur de l’inclusion de la migration dans l’agenda post-2015,
qui, pour l’heure, est loin d’être acquise. Nous allons redoubler d’efforts pour nous assurer que les
gains économiques et sociaux mondiaux liés à la migration soient inclus dans le futur agenda du
développement. Notre plaidoyer vise à intégrer trois objectifs:

1) assurer à l’échelle mondiale une migration sûre et régulière, notamment par la protection des droits
des migrants;
2) réduire les coûts économiques et sociaux des migrations, et
3) faciliter la contribution des migrants au développement.

Pour que notre plaidoyer puisse porter ses fruits nous comptons résolument sur des partenariats
efficaces avec tous les acteurs concernés. Nous estimons notamment que l’OIM a un rôle central à
jouer dans ce débat, en collaboration avec les autres membres du GMG, la société civile, le monde
académique et les États intéressés.

Monsieur le Président,

En 2012, la Suisse a lancé avec la Norvège l'initiative Nansen pour la protection des populations
contraintes par des catastrophes naturelles à fuir à l’étranger. Un groupe de pilotage, composé de huit
Etats, de l'OIM et du HCR a été constitué. Vu l'engagement actif de l'OIM dans ce domaine et ses
nombreuses activités concrètes - dont les formations sur la migration et le changement climatique - il
nous semble important de mieux coordonner nos efforts afin de créer des synergies.
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Monsieur le Président,

Permettez-moi de remercier le Représentant permanent de la Belgique pour ses efforts inlassables en
vue de trouver une solution aux difficultés budgétaires de l’organisation. Nous saluons le compromis
qui a pu être trouvé entre les Etats membres dans l’intérêt de tous.

Pour conclure, la Suisse se félicite de l’excellente collaboration que nous avons eue avec l’OIM
jusqu’à ce jour. Nous nous engageons à poursuivre activement ce partenariat, qui a su produire des
résultats concrets en faveur des migrants.

Je vous remercie de votre attention.
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