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Foreign Affairs, Hon. Ambassador Simon Geissbühler
Madame la Présidente,
Excellences,
Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Permettez-moi tout d’abord de remercier l’OIM d’avoir invité la Suisse à faire partie de ce prestigieux
panel.
Je tiens, à cette occasion, saluer les États membres affinitaires qui, comme nous, ont pour priorité
d’investir dans les données et la recherche sur la migration.
Nous félicitons l’OIM pour la dernière édition du Rapport État de la migration dans le monde, dont la
publication arrive au bon moment.
Les évènements récents illustrent une fois de plus la polarisation croissante du débat sur la migration.
Pour concevoir des politiques fondées sur des éléments factuels, il est essentiel que soit mené un débat
factuel, et ce rapport y contribue.
La publication de ce rapport coïncide aussi avec le 70e anniversaire de l’OIM. Il offre l’occasion de faire le
point et donc d’évaluer de manière critique les politiques et de les affiner pour faire face aux nouvelles
réalités créées par la pandémie mondiale.
Le Rapport État de la migration dans le monde 2022 explore les liens entre la migration et les grandes
tendances mondiales telles que les effets du changement climatique et l’accélération de la numérisation.
Nous nous félicitons en particulier du développement, dans le cadre de l’édition de cette année, d’une
boîte à outils à l’usage des conseillers en politiques. Il est essentiel de traduire les résultats des recherches
en politiques efficaces pour maximiser les effets positifs de la migration tout en réduisant la souffrance
humaine et en sauvant des vies.
Tout en reconnaissant l’ampleur thématique du rapport, je souhaite vous livrer quelques réflexions en
phase avec les priorités de la Suisse.
First, we welcome the analysis provided on key protection challenges throughout the report. Further
international cooperation is required to address the complexities of combatting human trafficking,
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protection of human rights at international borders or addressing the plight of relatives of missing
migrants. On the issue of missing migrants, Switzerland supports ICRC and other partners in their efforts
to establish cooperation mechanisms for the search, the identification and the information to family
members left behind.
Secondly, we have a special interest in chapter 6 that explores the nexus between migration and
humanitarian, development and peace policy. Switzerland works on addressing the root causes of
irregular migration and forced displacement. We are also convinced of the importance to take into
account forced displacement when looking at conflict transformation. Together with partners from
academia and NGOs, we recently developed a toolbox for leveraging the potential of migration in peacebuilding efforts. The toolbox, which is available online, is a contribution to policy making in this field as it
translates findings from research for peace-building practitioners on the ground.
Finally, we appreciate the forward-looking insights on the implications of digital technologies for
migration governance and related impacts on the human rights of migrants in chapter 11. While are
convinced that digitalization offers tremendous opportunities for international cooperation, we would be
remiss not to be cognizant of the potential risks related to privacy, data security or indeed protection
challenges that arise with new technologies.
An example for a practical opportunity for digitalization is the area of remittance transfers. Digital
solutions have the potential to mitigate deficiencies of the traditional remittances market – a longstanding focus of Switzerland’s efforts towards maximizing the impact of migration and migrants for
sustainable development. By lowering the costs of transfers and by providing financial inclusion for all, in
particular women and marginalized communities, digital solutions have the potential to contribute to the
goals of the Agenda 2030.
Let me reiterate that Switzerland attaches great importance to effective and evidence-based policy
making. In this regard, IOM’s Global Migration Data Portal proves to be a useful repository as it unites
migration related data collected by the entire UN system.
Nous sommes convaincus que des données solides sont également importantes pour mesurer les progrès
accomplis par la communauté internationale dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030, y compris les
résultats obtenus en ce qui concerne les réfugiés et les migrants. À cet égard, la Suisse a été fière
d’accueillir le Forum mondial des données à Berne en octobre dernier.
Permettez-moi de conclure en réaffirmant l’engagement de la Suisse à soutenir l’OIM dans le processus
de réforme qu’elle a engagé. Nous saluons l’objectif de l’OIM visant à intégrer le travail sur les données
dans toutes ses unités, conformément à la vision du secrétaire général, qui souhaite transformer l’ONU
en une organisation davantage axée sur les données.
Je vous remercie.
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