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Monsieur le Président,
La Suisse tient à remercier l’Allemagne pour l’organisation de ce débat et les participants pour leurs
contributions. Les effets du changement climatique sur l’environnement, l’économie et la société sont
profonds et exacerbent des vulnérabilités et inégalités existantes. Lorsqu’il se combine avec des
vecteurs de conflit déjà en place, notamment l’instabilité politique et économique, le changement
climatique multiplie les risques en rendant les conflits plus probables et en accentuant leur intensité et
leur durée.
La Suisse vise à limiter l’impact du changement climatique sur la sécurité, notamment à travers notre
initiative Blue Peace, lancée en 2010 qui soutient la coopération transfrontalière pour favoriser le
dialogue sur l'accès à l’eau. La Suisse co-préside l’initiative de Nansen et soutient la Plateforme sur les
déplacements liés aux catastrophes naturelles. Lorsque des catastrophes ou les effets du changement
climatique entraînent des déplacements forcés, ceux-ci peuvent agir comme facteur de tensions
sociales et de conflits.
Le Conseil de sécurité reconnaît les effets néfastes du changement climatique sur la paix et la sécurité
internationale, comme reflété dans la résolution 2349 (2017). Nous nous félicitons du fait que le Conseil
ait évoqué, ces dernières années, les risques sécuritaires liés au climat dans ses différents travaux et
que la nécessité de mieux évaluer ces risques ait été prise en compte dans des contextes instables
comme en Somalie, au Mali, en Afrique de l’Ouest et au Sahel, ainsi qu’au Darfour.
La Suisse souhaiterait souligner trois domaines d’action, appelant une réponse du Conseil de sécurité
afin d’atténuer les risques liés au climat et à la sécurité.
Premièrement, comme le montre la nature interdépendante des objectifs de l'Agenda 2030, l’action
climatique concerne de multiples organes et programme d’actions des Nations Unies. Le Conseil de
sécurité a reconnu le lien entre la paix et la sécurité et le développement durable, et doit désormais
aussi prendre pleinement en compte les implications du changement climatique sur la paix et la sécurité.
Il doit également inclure l’égalité entre les sexes et reconnaître le rôle innovateur de la jeunesse. La
Suisse apprécie l’engagement du Groupe des amis sur le climat et la sécurité. Nous soutenons sa
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déclaration commune réclamant un rapport du Secrétaire général de l’ONU prospectif et spécifique aux
régions concernant les risques sécuritaires liés au climat. Des comptes rendus réguliers exploitant les
structures existantes au sein de l’ONU afin de riposter de manière efficace à ces risques, sont cruciaux.
Deuxièmement, le Conseil de sécurité doit systématiquement prendre en compte les risques liés au
climat dans les situations régionales ou nationales dont il est saisi. Il doit capitaliser sur les informations
et les ressources disponibles au sein du système onusien. Les systèmes d'alerte précoce doivent
identifier systématiquement les situations dans lesquelles le changement climatique agit comme
multiplicateur de risques afin d'élaborer des réponses adéquates. Des collectes de données et
scénarios climatiques et des systèmes d'alerte précoce sont déjà utilisés avec succès. Il est important
de partager ces connaissances et de promouvoir les synergies à l'ONU, y compris au Conseil de
sécurité. Une meilleure coordination au sein du système onusien permettra une réponse appropriée aux
défis auxquels nous faisons face.
Troisièmement, la pandémie de COVID-19 intensifie la crise climatique, renforce les inégalités sociales
et constitue un risque à la paix et la sécurité. Elle accroît la vulnérabilité des populations vivant dans
des régions touchées par les conflits, la fragilité et le changement climatique. Sous l’effet conjugué du
changement climatique, de la COVID-19 et des conflits, des millions de personnes dépendent
aujourd’hui d’une aide humanitaire. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et celles avec
handicap ainsi que les populations déplacées sont particulièrement vulnérables. La COVID-19 ne
saurait être utilisée pour justifier une régression dans la protection climatique, et la mise en œuvre de
l’Accord de Paris doit rester une priorité.
Monsieur le Président,
Il est nécessaire d’analyser ensemble le changement climatique, la fragilité et les risques accentuant
les conflits. Le changement climatique doit être pris en compte de manière systématique et intégrée afin
de prévenir les conflits et améliorer la résilience ainsi que les mesures d’adaptation. Les politiques en
matière de climat et de développement doivent être plus sensibles aux risques de conflits et les
politiques de sécurité plus sensibles au climat.
Je vous remercie.

Unofficial translation
Mr. President
Switzerland wishes to thank Germany for organising this debate and the participants for their
contributions. The impacts of climate change on the global environment, economy and society are
profound and exacerbate already existing vulnerabilities and inequalities. When combined with existing
conflict drivers such as political and economic instability, climate change is a risk multiplier, making
conflicts more likely, more intense and longer-lasting.
Switzerland aims to limit the security implications of climate change, for instance through our Blue Peace
Initiative launched in 2010, which supports both cross-border cooperation to promote dialogue on water
access. We are Co-Chair of the Nansen initiative and support the Platform on Disaster Displacement.
When disasters or climate change effects lead to forced displacement, they can act as a driver of social
tensions and conflict.
We recognize the urgency to take proactive steps to limit the impacts of climate change on human
security. The Council recognizes adverse effects of climate change on international peace and security,
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starting with resolution 2349 (2017). We welcome that the Council has made progress in recent years
in integrating language on climate-related security risks into its outcomes, and that the need for improved
assessment of climate-related security risks has been noted in contexts such as Somalia, Mali, West
Africa, the Sahel, and Darfur.
Switzerland wishes to underline three areas of action, for the Security Council to contribute to mitigate
climate and security risks:
First, as the interdependent nature of the 2030 Agenda shows, climate action cuts across multiple
agendas and UN bodies. The Security Council has recognized the link between peace and security and
sustainable development, and must now also fully address the peace and security implications of climate
change. The Council should include a gender-responsive approach and acknowledge the innovative
role that youth has to play. Switzerland appreciates the continued engagement of a majority of Security
Council members as well as of the Group of Friends on Climate and Security. We support its joint
position and the call for a region-specific and forward-looking report of the UN Secretary-General on
climate-related security risks. Regular reporting, using existing structures within the UN, is crucial to
address such risks efficiently.
Second, the Security Council should systematically integrate climate-related security risks to regional
or country situations on its agenda. It should take full advantage of the information and resources
available within the UN system. This requires early warning systems to systematically identify situations
where climate change acts as a risk multiplier in order to develop adequate responses. Climate data
collections, climate scenarios and early warning systems are already successfully applied. It is vital to
exchange this knowledge and use synergies within the UN, including the Security Council. Improved
coordination among the entire UN system should enable an appropriate response to these challenges.
Third, the COVID-19 pandemic intensifies the climate crisis, deepens social inequalities and poses a
risk to peace and security. It increases vulnerability for populations living in regions affected by conflict,
fragility and climate change. The combined impact of climate change, COVID-19 and conflict result in
millions of people in need of humanitarian assistance. Women, children, elderly, people with disabilities
and displaced populations are particularly at risk. COVID-19 must not be used to allow setbacks in
climate protection and the implementation of the Paris Agreement must remain a priority.
Mr. President
There is an increasing need to address climate change, fragility and conflict risks together. Climate
change needs to be taken into account systematically and in an integrated manner to prevent conflicts
and strengthen resilience and adaptation measures. Climate and development policies have to become
more conflict sensitive and security policy more climate sensitive.
Thank you.
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