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Monsieur le Président, 

 

La Suisse remercie le Niger d'avoir organisé cet important débat. Les impacts de la dégradation de 

l'environnement et du changement climatique sur les populations affectées sont profonds, surtout 

lorsqu'ils sont combinés à d’autres vecteurs de conflit existants. 

 

La Suisse se félicite de voir ces sujets figurer à l’agenda du Conseil de sécurité, que ce soit grâce à la 

résolution 2349 (2017) sur le bassin du lac Tchad ou au débat ouvert sur le climat et la sécurité en juillet. 

Nous saluons l'intégration croissante d'un langage sur les risques de sécurité liés au climat dans les 

produits du Conseil. La nécessité d'améliorer l'évaluation de ces risques a été soulignée dans divers 

contextes à l'ordre du jour du Conseil. 

 

La Suisse tient à souligner les trois points suivants. 

 

Premièrement : la dégradation de l'environnement peut résulter d’un conflit tout en y 

contribuant. Ses conséquences sur la santé ainsi que sur l'eau et la sécurité alimentaire touchent en 

particulier les plus vulnérables - les enfants, les personnes handicapées et les personnes déplacées. 

Les femmes sont souvent les plus touchées par ces effets négatifs. L’épuisement des ressources 

naturelles ou des catastrophes naturelles peuvent détruire des moyens de subsistance, provoquer des 

déplacements et dégénérer en conflit. Nous appelons le Conseil de sécurité à accorder une plus grande 

attention à l'interaction entre la dégradation de l'environnement, le changement climatique, les 

déplacements, les risques socio-politiques et les conflits. 

 

Deuxièmement : les effets humanitaires dévastateurs de la dégradation de l'environnement et 

du changement climatique exigent une action plus forte. Les États membres et les entités 

onusiennes doivent renforcer le dialogue et la coordination. Le Mécanisme de sécurité climatique au 

Secrétariat des Nations Unies joue un rôle important en fournissant des évaluations de risques 

climatiques au Conseil de sécurité et aux autres organes du système. De même, la Commission de 

consolidation de la paix peut jouer un rôle important de soutien au Conseil sur ces questions. Des 

systèmes d'alerte précoce avec l’aide de la technologie de pointe sont essentiels pour élaborer des 
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réponses adéquates, y compris en prenant compte des risques climatiques dans les mandats pertinents 

des missions de l'ONU.  

 

Troisièmement : Le droit international humanitaire (DIH) protège les différents aspects de 

l’environnement.  Par exemple, les réserves d’eau potable constituent un objet indispensable à la 

survie de la population. La protection de l'environnement contribue ainsi à la protection des civils. La 

Suisse rappelle tous les Etats membres et toutes les parties à un conflit armé à respecter pleinement le 

DIH, afin de protéger l'environnement et d'atténuer les conséquences humanitaires des conflits armés. 

Nous encourageons également la juste prise en compte des principes proposés par la Commission du 

droit international sur la protection de l'environnement en relation avec les conflits armés. 

 

Monsieur le Président, 

 

La dégradation de l'environnement et le changement climatique peuvent avoir des effets négatifs sur la 

paix et la sécurité. Ils augmentent également le risque de futures pandémies. Nous devons améliorer la 

coordination au sein du système des Nations unies et tous les acteurs concernés pour assurer une 

réponse cohérente à ces défis, et il est crucial que le Conseil de sécurité joue un rôle moteur dans ces 

efforts. 

 

Je vous remercie.   

 
 

Unofficial translation 

 

Mr. President  

 

Switzerland thanks Niger for holding this important debate. The impacts of environmental degradation 

and climate change on affected populations are profound, especially when combined with existing 

conflict drivers. 

 

Switzerland welcomes the fact that these topics are on the agenda of the Security Council, whether 

through resolution 2349 (2017) on the Lake Chad Basin or the open debate on climate and security in 

July. We welcome the increasing integration of language on climate-related security risks in the Council's 

outcomes. The need for improved assessment of such risks has been emphasized in various contexts 

on the agenda of the Council.  

 

Switzerland would like to emphasize the following three points.  

 

First: Environmental degradation can both result from and contribute to conflict. The impact on 

health as well as water and food security is harshest on civilians, particularly on those who are most 

vulnerable — children, persons with disabilities and persons that are displaced. Women very often bear 

the brunt of those adverse impacts. The depletion of natural resources or natural disasters can destroy 

livelihoods, cause displacement and degenerate into conflict. We call on the Security Council to pay 

greater attention to the interaction between environmental degradation, climate change, displacement, 

socio-political risks and conflict.  

 

Second: the devastating humanitarian impacts of environmental degradation and climate 

change call for stronger action. Member states and UN entities must strengthen dialogue and 

coordination. The Climate and Security Mechanism at the UN Secretariat plays an important role in 

providing climate risk assessments to the Security Council and other organs of the system. The 

Peacebuilding Commission can also play an important role in supporting the Council on these issues. 
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Early warning systems with the help of cutting edge technology are essential to develop adequate 

responses, including taking into account climate related risks in relevant mandates of UN missions.   

 

Third: International Humanitarian Law (IHL) protects different aspects of the environment. For 

example, drinking water supplies are an indispensable object for the survival of the population. 

Protecting the environment also contributes to protect civilians. Switzerland calls on all member states 

and all parties to armed conflict to fully respect IHL, in order to protect the environment and alleviate the 

humanitarian impacts of such conflicts. We also encourage due consideration of the International Law 

Commission’s draft principles on protection of the environment in relation to armed conflicts.  

 

Mr. President,  

 

Environmental degradation and climate-related security risks and may have adverse effects on peace 

and security. They also increase the risk of future pandemics. We must improve coordination among 

the entire UN system and all relevant stakeholders in order to ensure a coherent response to these 

challenges and it is crucial that the Security Council plays a leading role in these efforts. 

 

Thank you.   
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