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Déclaration de la Suisse

Monsieur le Président,
La Suisse tient à remercier l’Allemagne pour l’organisation de ce débat et les intervenants pour leur
contribution. La Suisse salue tout particulièrement le leadership dont fait preuve le Secrétaire général
pour renforcer l’action de l’ONU face à la pandémie de la COVID-19 et pour mobiliser les Etats membres
en vue d’une réponse globale concertée et efficace.
Cette pandémie, d’abord une crise sanitaire, a causé une crise économique et sociale sans précédent.
Elle représente un défi pour la sécurité humaine et également pour la paix et la sécurité internationales.
Il est donc impératif d’en atténuer les risques sécuritaires. Une approche préventive, qui inclut le respect
des droits de l’homme, est nécessaire dans toute réponse urgente et stratégie à moyen ou long terme
pour combattre les effets de la pandémie.
La Suisse souhaite souligner trois domaines d’actions importants pour une réponse du Conseil à
la pandémie:
Tout d’abord, l’impact et la propagation du coronavirus accentuent les nombreuses situations de conflit
armé et d’autres situations de violences à l’agenda du Conseil. Il est primordial d’empêcher la régression
des processus de paix. Le ralentissement de la mise en œuvre de l’accord au Soudan du Sud en lien
avec la pandémie crée, par exemple, un vide sécuritaire dont profitent plusieurs groupes armés. Au
Yémen, la médiation de l’ONU et l’accès aux populations vulnérables est rendue plus difficile encore. Il
est impératif de faire taire les armes et de prioriser la réponse à la pandémie. La Suisse salue donc la
résolution 2532 finalement adoptée hier par le Conseil de sécurité qui demande la cessation
d’hostilités dans toutes les situations sur son agenda et qui soutient les efforts du Secrétaire
général.
Deuxièmement, la Suisse exhorte toutes les parties aux conflits armés à garantir aux acteurs
humanitaires un accès rapide, sans entrave et durable aux populations touchées. La pause
humanitaire que réclame à présent le Conseil devrait permettre l’accès de l’aide humanitaire. En
Syrie, par exemple, la COVID-19 souligne l'urgence d'utiliser tous les moyens possibles pour atteindre
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les personnes dans le besoin. Il est crucial que le mécanisme d’aide humanitaire transfrontalière
soit prolongé à temps et soit renforcé par l’inclusion du passage frontalier à Yaroubiya. Face à l’impact
négatif de la pandémie sur la mise en œuvre de ses agendas prioritaires, le Conseil doit assurer un
suivi rigoureux de ses engagements en matière de protection des civils, y inclus femmes et enfants. De
plus, le Conseil et tous les états membres sont appelés à mettre en œuvre la résolution 2286 pour la
protection de la mission médicale. Il est inadmissible qu’au milieu d’une pandémie, les attaques sur des
patients, des hôpitaux et du personnel médical accroissent.
Troisièmement, pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et ses effets, le travail des agences
spécialisées de l’ONU est essentiel. L’expertise opérationnelle de la société civile est aussi importante.
C’est l’Organisation Mondiale de la Santé qui joue un rôle central dans la coordination de la réponse
onusienne à la pandémie et la mise en œuvre du règlement sanitaire international, y inclus la
transmission d’informations vérifiées. La désinformation et les incitations à la haine peuvent aussi
accentuer les risques pour la paix et la sécurité. Pour ces raisons, la Suisse encourage tous les Etats
à veiller à ce que des informations fiables sur la pandémie soient disponibles rapidement.

Monsieur le Président,
L’Assemblé Générale a appelé à la solidarité mondiale pour lutter contre la COVID-19 le 2 avril - il y a
trois mois déjà - dans sa résolution 74/270 initiée par la Suisse et d’autres Etats membres. Nous
constatons avec satisfaction que le Conseil y fait référence dans sa résolution adoptée hier.
Comme le démontre l’évolution de la situation sur les points à l’agenda du Conseil ces derniers mois,
la pandémie du COVID-19 renforce la violence et l’instabilité tout en se nourrissant de ces dernières.
La Suisse salue alors le fait que le Conseil a reconnu le lien entre la Covid-19 et la paix et la sécurité
internationales et qu’il a renforcé son engagement pour répondre à la pandémie. C’est un signal
politique important. La Suisse exhorte le Conseil et la communauté international à mettre en œuvre
cette résolution dans les différents contextes à son agenda.
Je vous remercie.

Unofficial translation
Mr. President
Switzerland wishes to thank Germany for organising this debate and the participants for their
contributions. In particular, Switzerland commends the leadership shown by the Secretary-General who
has stepped up the UN’s action in dealing with the COVID-19 pandemic and mobilising Member States
to provide a coordinated and effective global response.
This pandemic – firstly a public health crisis – has triggered an unprecedented economic and social
crisis. It represents a challenge for human security as well as for international peace and security. It is
therefore imperative that its security risks are mitigated. A preventative approach, including the respect
for human rights, is required in any urgent response and medium and long-term strategy to combat the
effects of the pandemic.
Switzerland wishes to underline three important areas of action for a Council response to the
pandemic:
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First, the impact and spread of the coronavirus exacerbate numerous armed conflict situations and
other violent situations on the Council’s agenda. It is crucial that we do not lose any ground in the peace
processes. For example, the slowdown in the implementation of the agreement in South Sudan, in part
due to the pandemic, is creating a security vacuum which several armed groups are exploiting. In
Yemen, the UN’s mediation activities and access to vulnerable populations have been made even more
difficult. It is vital that arms are laid down and the pandemic response is prioritised. Switzerland
therefore welcomes the resolution 2532 finally adopted yesterday by the Security Council
demanding a cessation of hostilities in all situations on his agenda and supporting the efforts of
the Secretary General.
Second, Switzerland urges all parties to armed conflicts to guarantee humanitarian actors rapid,
unimpeded and sustainable access to affected populations. The humanitarian pause now called for
by the Council should enable delivery of humanitarian assistance In Syria, for example, COVID-19
increases the urgency to use all means possible to reach persons in need. It is essential that the crossborder humanitarian aid mechanism is extended in time and strengthened by the inclusion of the Al
Yarubiyah border crossing. In view of the negative impact of the pandemic on the implementation of its
agenda priorities, the Council must ensure rigorous monitoring of its engagements which aim to protect
civilians, including women and children. Furthermore, the Council and all Member States are called
upon to implement resolution 2286 on the protection of the wounded and sick, medical personnel and
humanitarian personnel in armed conflict. It is unacceptable that attacks on patients, hospitals and
medical personnel are increasing during a pandemic.
Third, to combat the COVID-19 pandemic and its effects, the work of the UN specialised agencies is
essential. The operational expertise of civil society is also important. It is the World Health Organization
that plays a leadership role in the coordination of the UN response to the pandemic and the
implementation of the International Health Regulations, including the transmission of verified
information. Misinformation and hate speech can also increase risks to peace and security. For these
reasons, Switzerland encourages all states to ensure that reliable information on the pandemic is
quickly made available.
Mr. President
The General Assembly called for global solidarity to fight COVID-19 on April 2 – already three months
ago - in its resolution 74/270 initiated by Switzerland and other Member States. We note with satisfaction
that the Council refers to it in its resolution adopted yesterday.
As the development of the situation concerning the agenda items of the Council over recent months
shows, the COVID-19 pandemic is increasing violence and instability and feeding off them. Switzerland
therefore welcomes the fact that the Council has recognized the link between COVID-19 and
international peace and security and strengthened its commitment to respond to the pandemic.
It’s an important political signal. Switzerland urges the Council and the international community to
implement this resolution in the various contexts on its agenda.
Thank you.
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