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Déclaration de la Suisse 
 

 

Monsieur le Président, 

 

La migration internationale ne présente pas uniquement des défis: elle crée également des 

opportunités. Face au constat de la complexité et de l’influence toujours croissante des flux 

migratoires dans un monde de plus en plus interconnecté et globalisé, il est dans l’intérêt de toutes les 

parties, Etats, société civile, secteur privé mais aussi des migrants et de leurs familles, de créer et de 

maintenir des mécanismes de collaboration efficaces et d’explorer des partenariats équitables. 

Il s’agit de valoriser au mieux le potentiel de développement social, culturel et économique de la 

migration tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions à ses effets indésirables. 

 
Dans les dernières années, d’importantes initiatives ont été prises à tous les niveaux afin d’explorer 

les liens entre la migration et le développement. La Suisse s’est engagée dans bon nombre d’entre 

elles: tout d’abord dans le cadre de l’initiative de Berne, puis de la Commission Mondiale sur les 

Migrations Internationales ainsi que lors du premier Dialogue de haut niveau sur les migrations 

internationales et le développement en 2006. Depuis, la Suisse s’est également fortement engagée au 

sein du Forum Mondial sur la migration et le développement ainsi que dans d’autres forums 

régionaux. La Suisse est convaincue de la nécessité de poursuivre ces efforts au niveau global, 

dans un esprit de partenariat, de cohérence et de responsabilité commune. La Suisse se réjouit 

donc du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement qui aura lieu 

pendant la 68
ème 

session de l’Assemblée Générale en 2013. 

 



Dans le cadre de la sa politique migratoire extérieure, la Suisse s’engage pour une approche globale 

quant à la migration qui vise à développer de nouvelles formes de coopération et de partenariat, 

notamment avec les pays d’origine ou de transit, en prenant en compte de façon équilibrée les 

intérêts et les besoins des pays partenaires et des migrants eux-mêmes.    

 

Monsieur le Président, 

 

La Suisse remercie le Secrétaire général pour son rapport sur les migrations internationales et le 

développement et souhaite souligner quelques points importants au sujet des modalités d’organisation 

du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement en 2013:  

 

 Les thèmes des tables rondes interactives proposés dans le rapport du Secrétaire général nous 

semblent pertinents car ils permettent, de par leur étendue, de prendre en considération différentes 

dimensions de la migration et du développement. Nous tenons à souligner l’importance particulière 

de sujets tels que le renforcement des partenariats, de la coopération et de la cohérence dans le 

domaine de la migration internationale ainsi que l’intégration de la migration dans les débats sur la 

révision des objectifs du millénaire (agenda post-2015).  Par ailleurs, la Suisse considère qu’il est 

important que toutes les dimensions liées à la migration et au développement soient prises en 

compte de manière équilibrée lors du Dialogue de haut niveau.  

 

 Concernant l’objectif général, la Suisse est de l’avis qu’une prise en compte des expériences et 

des leçons tirées du passé, notamment depuis le premier Dialogue de haut niveau en 2006, est 

importante et nécessaire. Celle-ci devrait toutefois être complétée par une réflexion sur le futur du 

dialogue international sur la migration et le développent, notamment sur les possibles façons 

d’augmenter la cohérence globale et d’améliorer les partenariats afin que ceux-ci profitent autant 

aux migrants qu’aux Etats concernés.   

 
La Suisse se réjouit en outre de prendre connaissance des propositions que le Groupe Mondial sur la 

Migration s’apprête à formuler afin d’assurer une réponse interinstitutionnelle efficace et cohérente 

aux opportunités et aux défis de la migration internationale après 2013.  

 

Monsieur le Président, 

 

La Suisse est de l’avis que l’engagement politique doit être renforcé et que les questions de 

migrations et de développement devraient être traitées à intervalles réguliers au sein des Nations 

Unies. Cela peut et doit se faire en parallèle avec d’autres processus complémentaires, comme 

par exemple, le Forum Mondial sur la Migration et le Développement, que la Suisse a présidé en 2011 

et continue à considérer comme une plateforme essentielle au dialogue entre les Etats.  

 

De par leur vocation universelle, les Nations Unies constituent le cadre légitime pour l’examen de 

certains aspects importants des migrations avec l’ambition de promouvoir la cohérence à tous les 

niveaux de la politique liée à la migration et au développement pour le bénéfice commun des 



migrants et des sociétés. Nous sommes confiants que cette discussion renforcera la coopération 

internationale et qu’elle ouvrira des pistes novatrices pour tirer le meilleur parti des migrations sur le 

plan du développement. 

 

 

Merci Monsieur le Président. 

 

 

 

Unofficial translation 

 

Mr. President, 

 

International migration does not merely present challenges: it also creates opportunities. Given the 

growing complexity and influence of migratory movements in an increasingly interconnected and 

globalised world, it is in the interest of all stakeholders, States, civil society and the private sector as 

well as migrants and their families, to create and maintain efficient mechanisms for collaboration 

and to explore equal partnerships. We should make better use of the potential inherent in migration 

for social, cultural and economic development while strengthening efforts to find solutions to the 

undesirable consequences of migration. 

 
In recent years, important initiatives have been launched at all levels to explore the links between 

migration and development. Switzerland was involved in a large number of these: First and foremost 

in the Berne Initiative, then in the Global Commission on International Migration as well as in the first 

High-level Dialogue on International Migration and Development in 2006. Moreover, Switzerland has 

also been actively engaged in the Global Forum on Migration and Development and in other regional 

forums. Switzerland firmly believes that there is a need to pursue these efforts at the global level, 

in a spirit of partnership, coherence and shared responsibility. Switzerland therefore looks 

forward to the High-level Dialogue on International Migration and Development to be held during the 

68
th
 session of the General Assembly in 2013.  

 

In the context of its foreign migration policy, Switzerland is committed to a comprehensive approach 

to migration which aims at developing new forms of cooperation and partnership, particularly with 

countries of origin or transit, by according equal consideration to the interests and needs of the 

partner countries and migrants themselves. 

 

Mr. President, 

 

Switzerland thanks the Secretary-General for his report on international migration and development 

and wishes to underline a few important points on the subject of the organisational modalities for the 

High-level Dialogue on International Migration and Development in 2013:  

 



 We regard the issues proposed for the interactive roundtable discussions in the Secretary-

General's report as pertinent since, by virtue of their scope, they enable different dimensions of 

migration and development to be taken into consideration. We wish to underscore the special 

importance of topics such as the reinforcement of partnerships, cooperation and coherence in the 

field of international migration as well as the integration of migration in discussions on the review of 

the millennium development goals (post-2015 Development Agenda). Moreover, Switzerland 

believes it is important for all dimensions linked to migration and development to be accorded 

equal consideration at the High-level Dialogue.  

 

 In terms of the general objective, Switzerland takes the view that it is important and necessary to 

take into account experiences and lessons learned from the past, notably since the first High-level 

Dialogue in 2006. Nevertheless this should be accompanied by deliberations on the future of the 

international dialogue on migration and development, in particular on possible ways of increasing 

global coherence and improving partnerships so that they can equally benefit migrants as much as 

affected States.   

 
Switzerland is also pleased to take note of the proposals to be formulated by the Global Migration 

Group on ways of ensuring an effective and coherent inter-institutional response to the opportunities 

and challenges presented by international migration after 2013.  

 

Mr. President, 

 

Switzerland takes the view that political engagement must be strengthened and that the issues of 

migration and development should be dealt with at regular intervals at the United Nations. This can 

and must be done in parallel with other complementary processes, such as the Global Forum on 

Migration and Development, which Switzerland chaired in 2011 and continues to view as an essential 

platform for dialogue between States.  

 

By virtue of its universal legitimacy, the United Nations constitutes the legitimate framework for 

exploring certain important aspects of migration with a view to promoting coherence at all levels of 

policy related to migration and development for the common good of migrants and societies. We are 

confident that this discussion will strengthen international cooperation and open up new ways of 

leveraging the benefits of migration for development. 

 

 

Mr. President, thank you. 


