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Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe du Département 

fédéral de justice et police 

 

M. Thomas Stelzer, sous-secrétaire général à la coordination des 

politiques et aux affaires interinstitutions 

 

Sir Peter Sutherland, représentant spécial du secrétaire général des 

Nations Unies pour la migration internationale et le développement 

 

Mme Pilar Alvarez-Laso, sous-directrice générale de l’UNESCO pour les 

sciences sociales et humaines, qui représente la présidence du Groupe 

mondial sur la migration 

 

M. William Gois, coordinateur régional du Forum des migrants en Asie et 

président des Journées de la société civile du Forum mondial sur la 

migration et le développement 2011. 

 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue à ce débat final du Forum 

mondial sur la migration et le développement 2011. Au nom du 

gouvernement suisse, je remercie tous ceux qui nous ont rejoints ici, à 

Genève, pour travailler ensemble ces deux prochains jours et poursuivre 

la réflexion sur les différents défis des politiques de migration et de 

développement nationales, régionales et mondiales. 

 

Notre Forum mondial a enregistré bien des progrès depuis ses débuts 

en 2007 à Bruxelles.  
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A sa manière, chaque réunion annuelle a posé les jalons permettant aux 

gouvernements et aux différents acteurs de mieux étudier ce que la 

migration peut apporter au développement. Chaque conférence a 

favorisé la cohérence des politiques et la création de partenariats entre 

les Etats. Chaque année, les défis que pose la problématique de la 

migration et du développement ont fait l’objet de discussions franches et 

ouvertes. Notre Forum a laissé son empreinte sur le débat international 

sur la migration et le développement et, par une approche inclusive, des 

consultations régulières et des activités de suivi, il est aujourd’hui, plus 

qu’une conférence annuelle, un véritable processus. 

 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

En 2011, la présidence suisse a fait progresser le Forum. Sur le thème 

prioritaire « Engager des actions en matière de migration et de 

développement : cohérence, capacité et coopération », nous avons 

instauré des débats thématiques en petits comités, organisés dans 

différents endroits du monde. Trois grands domaines ont été abordés : 

La mobilité de la main d’œuvre et le développement, Traiter la migration 

irrégulière grâce à des stratégies de migration et de développement 

cohérentes et enfin les Outils pour des politiques migratoires et de 

développement reposant sur des faits probants. 

 

Ces séances de travail ont permis d’examiner les implications concrètes 

de ces thématiques sur la base des expériences réalisées sur le terrain 

par des praticiens gouvernementaux. 14 rencontres de ce type ont eu 

lieu, et à l’heure actuelle, on peut dire sans mentir qu’en 2011, le FMMD 

aura fait le tour du monde, d’Accra à Dacca, Berne, Abuja, San 

Salvador, Istanbul, Marseille, New York, de Batumi en Géorgie à 

Taroudant au Maroc, en passant par Chisinau et Manille.  
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Aujourd’hui, grâce à ces séances de travail concrètes, auxquelles ont 

participé plus de 1200 intervenants issus de gouvernements, 

d’organisations internationales et de la société civile, nous avons pu 

accumuler un grand nombre de connaissances nouvelles et de bonnes 

pratiques, que nous pourrons partager ici durant ces deux jours, dans le 

cadre international de ce débat final.  

 

A cet effet, six séances de travail thématiques auront lieu cet après-midi 

et demain matin, sur la base des trois rapports de synthèse que nous 

vous avons transmis, dans lesquels figurent les principaux résultats des 

14 ateliers. Les co-présidents de chaque séance de travail sont 

également les gouvernements qui ont co-présidé les réunions 

thématiques. Ils pourront donc alimenter le débat de leurs récentes 

expériences en la matière. Je suis certain que, sous la direction des co-

présidents des séances de travail, vous vous engagerez dans un débat 

interactif et libre sur les problématiques en question et aboutirez à des 

conclusions novatrices et des résultats concrets qui renforceront les 

politiques migratoires de vos pays respectifs et permettront également 

de développer ce type de politique aux niveaux régional et mondial.  

 

Ce débat final portera également sur une question de la plus haute 

importance : l’évaluation du FMMD. Comme vous le savez, nous avons 

convenu lors de la quatrième réunion du Forum, à Puerto Vallarta en 

2010, d’effectuer une évaluation globale en deux phases. La première 

partie a été mise en œuvre avec succès en 2011, sous la direction d’une 

équipe d’évaluation composée de 14 gouvernements. Il s’agissait 

d’examiner le fonctionnement du Forum, en tant que processus, jusqu’à 

la fin de l’année 2010. Les réponses et les résultats ont été recensés 

dans un rapport d’évaluation de 73 pages qui servira de référence 

principale à la séance spéciale consacrée à l’évaluation, prévue pour 

demain.  
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C’est au cours de cette séance que sera abordée la seconde phase de 

l’évaluation, en 2012, durant laquelle les gouvernements analyseront les 

perspectives envisageables pour l’avenir du Forum. 

 

Parallèlement à la séance sur l’évaluation de demain après-midi, deux 

autres séances sont au programme : l’une pour dresser un état des lieux 

des progrès de la Plate-forme pour les partenariats et définir ses 

perspectives d’avenir, l’autre pour faire le point sur la relation entre le 

FMMD et les partenaires non gouvernementaux. Il s’agit là d’une 

question importante pour le Forum, qui est dirigé par des Etats mais 

inclut tous les partenaires susceptibles de favoriser une meilleure 

compréhension et une meilleure gestion des liens entre le phénomène 

migratoire et le développement. 

 

Distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La première session de ce débat final, dont le coup d’envoi sera donné 

tout de suite après cette cérémonie d’ouverture, portera sur l’Espace 

commun. Nos amis de la société civile, qui sortent tout juste des 

Journées de la société civile, deux journées de dialogue enrichissantes, 

rencontreront des délégués gouvernementaux et des intervenants issus 

des organisations internationales, afin d’entamer un dialogue constructif, 

franc et transparent, et de réfléchir conjointement à des alternatives à la 

migration irrégulière, qui constitue un aspect incontournable de la 

migration et du développement sous le titre : « Démographie, emploi des 

jeunes, développement  et migration». 
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Permettez-moi de vous remercier à nouveau de nous avoir suivis dans 

les cycles de discussions très féconds que nous avons eus en 2011. Au 

cours de l’année, nous avons appris beaucoup de nos expériences, 

programmes et activités sur le terrain. Nous espérons en apprendre 

encore davantage ces deux prochains jours en faisant part de ces 

connaissances au cercle global des Amis du Forum. Je vous souhaite un 

excellent débat. 

 

J’ai maintenant l’honneur de vous présenter la conseillère fédérale 

Simonetta Sommaruga, qui dirige le Département fédéral de justice et 

police et, à ce titre, est responsable de la politique migratoire suisse. 

Madame la Conseillère fédérale, la parole est à vous. 

 


