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l’homme des migrants
Genève, le 25 juin 2019
Déclaration de la Suisse

Monsieur le Vice-Président,
La Suisse remercie le Rapporteur spécial sur les droits des migrants, M. Felipe González Morales, pour
la qualité de son rapport et pour son engagement actif en faveur des droits de l’homme des migrants.
Monsieur le Rapporteur spécial,
Votre rapport annuel est un élément important afin de renforcer la perspective de genre et le respect
des droits de l’homme dans la gestion de la migration. La Suisse soutient particulièrement le travail
du Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans
son processus d’élaboration d’une recommandation générale sur la traite des femmes et des
filles dans le contexte de la migration globale. La Suisse vous invite à collaborer étroitement à
ce processus.
La Suisse a également contribué en détail à votre questionnaire envoyé en mai 2019 aux pays membres
concernant la sensibilité au genre des législations nationales migratoires. Est-ce que votre prochain
rapport sera également dévolu à la question du genre ? Si oui, quel aspect précis comptez-vous
aborder ? Finalement, quelles synergies voyez-vous entre votre mandat, vos recommandations
et le travail de ONU-Femmes ?
Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève
Permanent Mission of Switzerland to the United Nations Office and to the other International
Organizations in Geneva
Rue de Varembé 9-11, CP 194, 1211 Genève 20
Tél. +41 (0)58 482 24 41, Fax +41 (0)58 482 24 37, www.dfae.admin.ch/geneve

Nous nous réjouissons de voir votre contribution à la question du genre et des droits de l’homme des
migrants et nous espérons pouvoir compter sur une coopération étroite.
Je vous remercie.

