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Déclaration de la Suisse

La Suisse tient à remercier la France pour l’organisation de ce débat virtuel et les intervenants pour
leurs précieuses contributions.
La Suisse souhaite exprimer sa profonde préoccupation quant à la poursuite des conflits armés dans
diverses parties du monde et à leurs impacts dévastateurs sur les enfants. La Suisse tient à rappeler
que, dans les conflits armés, les enfants doivent être considérés avant tout comme des victimes et
traités comme telles, y compris ceux qui sont associés à un groupe armé ou dont les parents sont affiliés
à de tels groupes. Nous invitons le Conseil de sécurité à renforcer son engagement pour la protection
des enfants dans les conflits armés. L’appel du Secrétaire-Général pour un cessez-le-feu mondial
immédiat est important et doit être soutenu par le Conseil.
Cette année, nous célébrons le 15e anniversaire de la résolution 1612 et du 20e anniversaire de
l’adoption du Protocol facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Dans ce
contexte, la Suisse encourage le Secrétaire général à continuer à fournir une liste complète, impartiale
et précise des parties qui commettent de graves violations des droits de l’enfant. Le Groupe de travail
du Conseil est important pour examiner les rapports du mécanisme et faire des recommandations au
Conseil sur les mesures possibles pour promouvoir la protection des enfants touchés par les conflits
armés.
De plus, la Suisse souhaite souligner trois points:
Tout d’abord, la Suisse est préoccupée par les effets aggravants de la pandémie de la COVID-19 sur
la situation des enfants dans les conflits armés et en particulier celle des filles qui sont particulièrement
exposées aux risques et conséquences de celle-ci. Partout où l'accès des acteurs humanitaires est
restreint, le bien-être des enfants est en danger. C'est pourquoi la Suisse exhorte toutes les parties au
conflit à garantir aux acteurs humanitaires un accès sans entrave aux populations touchées.
Deuxièmement, la Suisse demande au Conseil de prendre des mesures concrètes afin de mettre fin
aux attaques dirigées contre les écoles. Nous regrettons qu'une augmentation de ces types d'attaques

Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies
Permanent Mission of Switzerland to the United Nations
633 Third Avenue, 29th floor, New York, NY 10017-6706
Tél. +1 212 286 1540, Fax +1 212 286 1555, www.dfae.admin.ch/missny

ait été observée cette année. Privés de l’environnement protecteur que l’école leur fournit, les enfants
sont plus exposés aux risques d’exploitation tels que le recrutement par des groupes armés, le mariage
précoce et le travail forcé. Nous encourageons les Etats membres à dissuader les forces armées et les
groupes armés non étatiques d’occuper les écoles laissées vides due à la pandémie et à se joindre à
la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.
Troisièmement, la protection des enfants dans les conflits armés doit être intégrée à toutes les activités
de prévention des conflits. A cet égard, nous saluons le lancement du “Guide pratique à l’intention des
médiateurs pour une meilleure protection des enfants durant les conflits”. La protection des enfants
représente une partie intégrale de la paix durable. C’est pour cela que la Suisse s’engage pour que les
enfants ayant participé à des combats ou ayant vécu dans des zones de conflit soient pris en charge
avec une attention particulière et soient étroitement accompagnés dans leur réintégration dans un
environnement sûr. Protéger les enfants, c’est leur donner les capacités pour construire de la paix.

Unofficial translation
Switzerland expresses its gratitude to France for organising this virtual debate and to all participants for
their valuable contributions.
Switzerland is deeply concerned by the continuation of armed conflicts in various parts of the world and
their devastating impact on children. Switzerland reiterates that in situations of armed conflict, children
should be regarded primarily as victims and treated as such, including those associated with an armed
group or born to their members. We call on the Security Council to strengthen its commitment to
protecting children in armed conflicts. The Secretary-General's appeal for an immediate global ceasefire
is important and must be supported by the Council.
This year we celebrate the 15th anniversary of resolution 1612 and the 20th anniversary of the adoption
of the Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict. In this regard, Switzerland
would like to encourage the Secretary-General to continue providing a complete, impartial and accurate
list of all parties committing grave violations of children's rights. The Council’s Working Group is
important to review the reports of the mechanism and make recommendations to the Council on possible
measures to promote the protection of children affected by armed conflict.
In addition, Switzerland would like to emphasise the following three points:
First, Switzerland is concerned by the aggravating effects of the COVID-19 pandemic on the situation
of children in armed conflicts, especially girls who are particularly exposed to the risks and
consequences. Wherever humanitarian access is restricted, the well-being of children is at risk.
Switzerland therefore calls on all parties to conflicts to guarantee unimpeded humanitarian access to
the affected populations.

Second, Switzerland urges the Council to take concrete steps to end the attacks targeting schools. We
deplore the increase in such attacks observed over the past year. Without the protective environment
of schools, children are at greater risk of exploitation in the form of recruitment to armed groups, child
marriage and forced labour. We encourage member states to deter military forces and armed non-state
actors from occupying schools left empty by the COVID-19 pandemic and to endorse the Safe Schools
Declaration.
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Third, the protection of children in armed conflicts must be integrated into all activities related to conflict
prevention. In this regard, we welcome the publication of the 'Practical guidance for mediators to protect
children in situations of armed conflict'. The protection of children is integral to lasting peace. This is why
Switzerland is committed to ensuring that children who have participated in armed conflict or have lived
in conflict zones are granted special care and are closely supported in their reintegration into a safe
environment. Protecting children means empowering them to build peace.
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