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Monsieur le Secrétaire Général,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Je tiens tout d’abord à remercier la Représentante spéciale
du Secrétaire général, Mme Louise Arbour, pour
l'organisation de cet événement.
La conclusion des négociations sur le Pacte mondial sur la
migration a marqué une étape décisive.
Ce document inclut une vision holistique et pose les
bases de principes communs pour une gouvernance
mondiale des migrations internationales.
La Suisse s’est fortement engagée dans le processus
d'adoption d'un Pacte mondial sur la migration. A cet
égard, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes
les délégations ainsi qu'au système des Nations Unies
pour l’excellente coopération.
Je rends également un hommage particulier au
Gouvernement mexicain pour son partenariat dans le
cadre de la co-facilitation.
Alors que nous approchons de l'adoption du Pacte mondial
à Marrakech en décembre, il est important d'envisager dès
aujourd’hui les prochaines étapes.
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Mesdames et Messieurs,
La volonté politique de faire face aux défis qui sont
associés aux migrations, aujourd’hui et dans le futur, a été
essentielle pour faire aboutir les négociations sur le Pacte
mondial.
Notre capacité commune à rendre la migration plus sûre et
plus coordonnée au niveau mondial dépend désormais de
sa mise en œuvre.
La Suisse a ainsi soutenu l'inclusion des villes dans les
consultations menées car elles jouent un rôle essentiel
dans la gestion des migrations.
La mise en œuvre des engagements pris dans le Pacte
dépendra aussi, dans une large mesure, de la création de
partenariats bilatéraux et multilatéraux. La Suisse
préconise ainsi la création de partenariats migratoires qui
mettent les deux pays sur un pied d'égalité et encouragent
des solutions mutuellement bénéfiques.
Elle se félicite également de la proposition du Secrétaire
général de l'ONU de créer un nouveau réseau pour les
migrations sous la direction de l'Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM).
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La migration nous confronte toutes et tous, y compris les
migrants, à des défis majeurs. Et tout indique que le
phénomène ira croissant ces prochaines années pour
différentes raisons.
La coopération internationale est le seul moyen de
relever ce défi.

Je vous remercie de votre attention.

(1900 signes – 2,30 minutes)
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