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Déclaration de la Suisse 
 

 
Monsieur le Président, 
 
Le sujet du débat d’aujourd’hui est important et je vous remercie de l’avoir organisé de sorte à permettre 
la participation de l’ensemble des Etats membres.   
 
Comme elle l’a écrit dans ses deux lettres à la Présidence du Conseil au nom du groupe "Accountability, 
Coherence and Transparency", la Suisse se félicite des dernières adaptations des méthodes de travail 
du Conseil. Il est important de s’assurer que celles-ci soient conformes aux critères de transparence et 
d’inclusion pendant la crise du COVID-19.  
 
En concordance avec les résolutions 2250(2015) et 2419(2018), la Suisse estime fondamental de ren-
forcer la participation et la prise en compte des jeunes dans le domaine de la paix et la sécurité.  
 
Permettez-moi de mettre l’accent sur trois points fondamentaux. 
 
Premièrement, les jeunes constituent une grande part de la population des pays touchés par les conflits 
armés. Actuellement, beaucoup de jeunes voient leur situation péjorée par la menace du COVID-19. 
Leurs besoins spécifiques doivent être pris en compte. La Suisse a mis en place un instrument de 
réaction rapide afin de soutenir la lutte contre la pandémie et ses conséquences sur la sécurité humaine. 
Parmi ces efforts figurent par exemple des activités de la société civile visant à sensibiliser les Syriens 
quant aux effets du COVID-19 et à renforcer les mécanismes de confiance au sein des communautés, 
en particulier au sein de la jeunesse syrienne. 
 
Deuxièmement, les jeunes sont des acteurs de transformation. Leur potentiel d’action doit être renforcé 
dans toutes les étapes de la consolidation de la paix. La Suisse salue l’Initiative de promotion des jeunes 
et de l’égalité des genres du Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix, qui a renforcé 
l'autonomisation des jeunes ces dernières années. Les deux Agendas Jeunesse, paix et sécurité et 
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Femmes, paix et sécurité se renforcent mutuellement, ce qui améliore ainsi l'efficacité de la mise en 
œuvre du mandat du Conseil. La Suisse appelle le Conseil à renforcer le rôle des jeunes dans l’en-
semble des situations à son agenda, notamment en invitant davantage de jeunes briefers. En outre, le 
Conseil doit reconnaître le rôle indispensable de la société civile en matière de paix et sécurité. La 
participation accrue des jeunes dans la pérennisation de la paix est également une demande qui résulte 
des consultations dans le cadre de l’Examen d’ensemble des activités de consolidation de la paix des 
Nations unies qui ont eu lieu à Genève en février. 
 
Troisièmement, créer des conditions économiques favorables à l’emploi des jeunes est un des leviers 
importants pour une paix durable. La Suisse soutient un projet conjoint de l'Organisation internationale 
du Travail et du Bureau d’appui à la consolidation de la paix, qui crée des emplois dans des contextes 
fragiles et touchés par les conflits. Le projet s’inscrit dans l'effort plus large des Nations unies d’utiliser 
de manière plus systématique ces programmes pour consolider la paix. L’inclusion des jeunes dans le 
marché du travail contribue à améliorer leurs perspectives. Au Myanmar, par exemple, la Suisse met 
ses experts en hôtellerie au service des acteurs locaux en développant des compétences dans le sec-
teur touristique. En Bosnie et Herzégovine, des offres de formation professionnelle de la Suisse ont 
contribué à diminuer le taux de chômage élevé parmi les jeunes.  
 
Monsieur le Président, 
 
L’inclusion des jeunes est une condition importante au règlement des conflits, à la pérennisation de la 
paix et à la prévention. Les résolutions adoptées par le Conseil – et notamment la résolution 2250 
adoptée il y a cinq ans – donnent les axes d’engagement, la marche à suivre. Renforcer l’engagement 
des jeunes pour la paix et la sécurité, c’est faire du présent l’avenir. 
 
Je vous remercie. 
 
 

Unofficial translation 
 

Mr President, 
 
The subject of today's debate is important and I would like to thank you for having organized the debate 
in a way as to allow all member states to participate.   
 
As Switzerland wrote in its two letters to the Presidency of the Council on behalf of the Accountability, 
Coherence and Transparency Group, Switzerland welcomes the latest adjustments to the Council's 
working methods to ensure that they remain up to the standards of transparency and inclusiveness 
during the COVID-19 crisis.  
 
In line with resolutions 2250(2015) and 2419(2018), Switzerland considers it essential to increase the 
participation and contribution of young women and men in the area of peace and security.  
 
Allow me to highlight three points that are particularly important in this context. 
 
First, young people constitute a large proportion of the population in countries affected by armed conflict. 
Currently, many young people see a worsening of their situation due to the threat of COVID-19. Their 
specific needs must be taken into account. Switzerland has set up a rapid reaction instrument to support 
the fight against the pandemic and its consequences on human security. These efforts include, for 
example, civil society activities to raise awareness about the effects of COVID-19 in Syria, and to 
strengthen trust-building mechanisms among communities and especially Syrian youth. 
 
Second, young women and men are drivers of change. Their potential for action must be strengthened 
at all stages of peacebuilding. Switzerland welcomes the Gender and Youth Promotion Initiative of the 
UN Peacebuilding Fund, which has boosted the empowerment of young people in recent years. The 
agendas on Youth, Peace and Security, and on Women, Peace and Security are mutually reinforcing, 
thereby enhancing the effectiveness of the implementation of the Council's mandate. Switzerland calls 
on the Council to adopt a proactive position by strengthening the role of young people across its agenda 
items, in particular by inviting more young briefers. The Council must also recognize the indispensable 
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role of civil society in peace and security. The increased involvement of youth in sustaining peace is 
also a demand expressed during the consultations of the UN Peacebuilding Architecture Review held 
in Geneva in February. 
 
Third, creating economic conditions conducive to youth employment is an important lever for lasting 
peace. Switzerland supports a joint project of the International Labour Organization and the 
Peacebuilding Support Office to create jobs in fragile and conflict-affected contexts. This project is part 
of the wider UN effort to make more systematic use of such programmes in order to sustain peace. The 
inclusion of young people in the labour markets improves their perspectives. In Myanmar, for example, 
Switzerland is providing local stakeholders with expertise from its hotel industry in order to develop skills 
in the tourism sector. In Bosnia and Herzegovina, Swiss vocational education training programmes 
contributed to reduce the high youth unemployment rate.  
 
Mr President, 
 
The inclusion of young people is an important condition for conflict resolution, sustaining peace and 
prevention. The resolutions adopted by the Council – in particular resolution 2250, adopted five years 
ago – set the pace for the way ahead. Strengthening youth engagement for peace and security means 
acting now for a better future. 
 
I thank you. 
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