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Monsieur le Président,  
 
Je tiens à remercier la Présidence vietnamienne pour l’organisation de ce débat ouvert. En ce début 
d’année 2020, il est en effet de grande importance que nous tous, Etats Membres des Nations Unies, 
respections notre Charte qui fête son 75ème anniversaire. Malgré son âge, elle garde toute sa pertinence 
et son actualité. Son rôle n’a en effet pas diminué, bien au contraire! Le nombre de crises et de conflits 
dans le monde est préoccupant. Il est estimé que 168 millions de personnes auront besoin d’assistance 
humanitaire cette année. Le monde requiert notre action. 
 
Si la Charte n’est ni une baguette magique, ni une panacée, elle demeure un outil puissant pour la 
prévention des conflits et le maintien de la paix, pour autant que les Etats membres l’appliquent dans 
son l’ensemble. La paix et la sécurité reposent aussi sur le développement et le respect des droits de 
l’homme. Ne pas en tenir compte pour des raisons sécuritaires serait erroné. Pour la sécurité et la 
prospérité des petits et moyens États, dont la Suisse et l’immense majorité des Etats membres de 
l’ONU, un système multilatéral efficace fondé sur le respect des règles reste essentiel. Le respect du 
droit international, et notamment l’interdiction du recours à la force et le règlement pacifique des 
différends, revêtent une importance cruciale afin de prévenir toute escalade.   
 
Les similarités entre la Charte et la Constitution fédérale de la Suisse sont frappantes. Toutes les deux 
favorisent la prospérité commune, le développement durable et le respect des droits de l’homme. La 
Suisse est un jeune Etat membre des Nations Unies, pleinement engagé dans la recherche et la mise 
en œuvre de solutions multilatérales. Aujourd’hui, plus que jamais, ce sont les jeunes qui nous inspirent 
et nous invitent à assumer notre responsabilité de résoudre les crises de manière pacifique et de 
protéger les ressources naturelles pour les prochaines générations. Mais de quelle ONU les jeunes 
auront-ils besoin? Nous saluons la réflexion à cet égard lancé par le Secrétaire général. Il est essentiel 
que les différents groupes de la société s’expriment et il est de notre devoir de les écouter. À Genève 
et ailleurs en Suisse, des activités auront lieu cette année afin de mieux faire connaitre la Charte et de 
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l’ancrer davantage dans la vie quotidienne des gens, permettant ainsi de nous rappeler sa pertinence 
politique au 21ème siècle.  
 
La Charte fournit également le fondement de l’action du Conseil de sécurité, y inclus en ce qui concerne 
ses obligations vis-à-vis de l’Assemblée générale. Parmi celles-ci figurent notamment le devoir d’assurer 
une interaction adéquate du Conseil de sécurité avec l'Assemblée générale selon l’Article 24 de la 
Charte. Ceci est rappelé régulièrement par le groupe interrégional ACT, coordonné par la Suisse, et qui 
prône la responsabilité, cohérence et transparence du Conseil. 
 
Monsieur le Président, 
 
Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. La Charte reste le dénominateur commun, 
notre point de départ pour renforcer le multilatéralisme, dans un esprit d’inclusion et de dialogue. A 
l’heure où le Secrétaire général souligne que les tensions géopolitiques sont à leur plus haut niveau, la 
Suisse se joint à son appel à renouer ce dialogue et à renforcer la coopération internationale.   
 
Les 75 ans de l’ONU et de sa Charte sont l’occasion de rappeler que les organismes multilatéraux et le 
droit international, y inclus les droits de l’homme et le droit international humanitaire, sont essentiels 
pour assurer la paix et la sécurité internationales. Il est plus que jamais crucial que le Conseil de sécurité 
assume pleinement les responsabilités que lui confère la Charte à cet égard. 
 
Je vous remercie.   
 
 
 
 
 
UNOFFICIAL TRANSLATION  
 
Mr. President,  
 
I would like to thank the Vietnamese presidency for organizing this open debate. At the beginning of the 
year 2020, it is indeed of great importance that all of us, Member States of the United Nations, respect 
our Charter, which is celebrating its 75th anniversary. Despite its age, it retains its full relevance. Its role 
has not diminished, quite the contrary! The number of crises and conflicts in the world is of great concern. 
It is estimated that 168 million people will need humanitarian assistance this year. The world needs our 
action. 
 
While the Charter is neither a magic wand nor a panacea, it remains a powerful tool for conflict 
prevention and peacekeeping, provided that Member States implement it in its entirety. Peace and 
security are also dependent on development and respect for human rights. It would be mistaken to 
disregard them for security reasons. For the security and prosperity of small and medium-sized states, 
including Switzerland and the vast majority of UN member states, an effective rules-based multilateral 
system remains essential. Respect for international law, and notably the prohibition of the use of force 
and the peaceful settlement of disputes are of vital importance in order to prevent escalations.   
 
The similarities between the Charter and Switzerland's Federal Constitution are striking. Both promote 
inclusive prosperity, sustainable development and respect for human rights. Switzerland is a young 
member state, fully engaged in the search for and implementation of multilateral solutions. Today more 
than ever, young people inspire us to assume our responsibility to resolve crises peacefully and to 
protect natural resources for future generations. But what kind of United Nations will young people need? 
We welcome the reflection launched by the Secretary-General on this question. It is crucial that all 
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segments of society express their views, and it is our duty to listen to them. In Geneva and elsewhere 
in Switzerland, activities will take place this year to raise awareness of the Charter, to anchor it more 
firmly in people's daily lives and to remind us of the Charter’s political relevance in the 21st century.  
 
The Charter also provides the basis for action by the Security Council, including its obligations to the 
General Assembly. These include, inter alia, the duty to ensure adequate interaction of the Security 
Council with the General Assembly under Article 24 of the Charter. This is regularly reminded by the 
interregional ACT group coordinated by Switzerland which advocates for the accountability, coherence 
and transparency of the Council. 
 
Mr. President, 
 
What unites us is more important than what divides us. The Charter remains the common denominator, 
our starting point for strengthening multilateralism, in a spirit of inclusion and dialogue. At a time when 
the Secretary General stresses that geopolitical tensions are at their highest level, Switzerland joins his 
call for re-starting dialogue and renewing international cooperation.   
 
The 75th anniversary of the United Nations and its Charter is thus an opportunity to recall that multilateral 
bodies and international law, including human rights and international humanitarian law, are essential 
to ensuring international peace and security. It is more crucial than ever that the Security Council fully 
assumes the responsibilities bestowed upon it by the Charter. 
 
I thank you.   
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