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Monsieur le Président, 
 
La Suisse tient à remercier le Royaume-Uni pour l’organisation de ce débat important et les intervenants 
pour leur contribution. Les effets de la Covid-19 continuent de se faire ressentir sur la paix et la sécurité 
internationales. L’impact de la crise sanitaire sur les instruments du Conseil de sécurité, en particulier 
les processus de médiation et le déploiement des missions de maintien de la paix, n’est plus à 
démontrer. 
 
Face à l’ampleur de la crise, les vaccins offrent une perspective de sortie de la phase aigüe de celle-ci. 
Une distribution équitable basée sur le principe de la solidarité globale est cruciale pour que personne 
ne soit laissé pour compte. La communauté internationale doit unir ses efforts pour garantir une 
distribution juste des vaccins, particulièrement dans les contextes de conflit et d’insécurité. La continuité 
des services de santé essentiels et la couverture sanitaire universelle, notamment durant les conflits 
armés, contribue à des sociétés plus inclusives, un facteur clé pour la pérennisation de la paix. 
 
Plus la phase aigüe de la crise sanitaire se prolongera, plus la pandémie risquera de réduire à néant 
les efforts de règlement des conflits et les acquis obtenus par les pays en transition, que ce soit en 
matière de consolidation de la paix ou de développement. Il est dès lors important que le Conseil de 
sécurité s’engage en soutien des efforts de vaccination, en particulier dans les zones de conflit et les 
contextes fragiles. 
 
La Suisse souhaite souligner trois domaines d’action prioritaires: 
 
Tout d’abord, la Suisse salue la mise en place de la COVAX Facility, à laquelle elle contribue 
substantiellement en tant que pays autofinancé et donatrice de la COVAX Advance Market 
Commitment. Dans un premier temps, son objectif immédiat est d’atteindre d’ici juin la vaccination des 
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groupes les plus vulnérables tels que les travailleurs de la santé dans tous les pays. La Suisse appuie 
également le travail d‘organisations telles que Gavi, pour soutenir des pays à bas et moyen revenu dans 
la préparation des campagnes de vaccination et garantir leur accès aux diagnostics et aux thérapies. 
Dans ce sens, la Suisse soutient les efforts de l’initiative ACT-A. 
 
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. A l’aube du cinquième 
anniversaire de sa résolution 2286(2015), la Suisse appelle le Conseil à veiller à la protection de la 
mission médicale: il est inadmissible qu’au milieu d’une pandémie, les attaques sur des patients, des 
hôpitaux et sur le personnel médical prennent de l’ampleur. Le Conseil doit également assurer un suivi 
rigoureux de ses engagements en matière de protection des civils, y inclus des femmes et des enfants. 
La Suisse encourage donc le Secrétaire général à inclure les différents aspects liés à la vaccination 
dans son prochain rapport sur la protection des civils.  
 
Troisièmement, la garantie d’une lutte efficace contre la pandémie passe indéniablement par une 
cessation des hostilités. Près d’un an après l’appel du Secrétaire général, la Suisse appelle à un sursaut 
collectif et à la conclusion d’accords de cessez-le-feu, notamment au Yémen, en Syrie et en République 
centrafricaine. La résolution 2532(2020) a constitué un appel crucial à une pause humanitaire. Le 
Conseil doit renforcer la mise en œuvre de cette résolution de façon systématique dans les situations-
pays dont il est saisi. La Suisse soutient tous les efforts pour actualiser le cadre de la résolution 2532 
et pour face faire au stade actuel de la crise de la Covid-19, en particulier le soutien à l’acheminement 
de vaccins dans les zones de conflits et dans les contextes de consolidation de la paix.  
 
Je vous remercie. 
 
 

Unofficial translation 
Mr. President, 
 
Switzerland would like to thank the United Kingdom for organizing this important debate and the 
speakers for their contributions. Covid-19 continues to have an impact on international peace and 
security. It is evident that the instruments of the Security Council, in particular the mediation processes 
and the deployment of peacekeeping missions, have been impacted by the crisis. 
 
In view of the magnitude of the crisis, vaccines offer a way out of the acute phase of the crisis. An 
equitable distribution based on the principle of global solidarity is crucial to ensure that no one is left 
behind. The international community must work closely together to secure the fair distribution of 
vaccines, especially in contexts of conflict and insecurity. Continuity of essential health services and 
universal health coverage, also during armed conflicts, contributes to more inclusive societies, a key 
factor in sustaining peace. 
 
The longer the acute phase of the health crisis continues, the greater is the risk that the pandemic will 
undermine conflict resolution efforts and the peacebuilding and development gains of countries in 
transition. It is therefore important for the Security Council to engage in support of vaccination efforts, 
particularly in conflict zones and fragile contexts. 
 
Switzerland would like to highlight three priority areas for action: 
 
First, Switzerland welcomes the establishment of the COVAX Facility, to which it substantially 
contributes as a self-financed country, and as a donor to the COVAX Advance Market Commitment. As 
a first step, its immediate objective is to achieve the vaccination by June of the most vulnerable groups, 
such as health workers, in all countries. Switzerland also supports the work of various organizations 
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such as Gavi, to provide technical support to low and middle income countries in the preparation of 
vaccination campaigns, as well as to ensure that they have access to diagnostics and therapies. In this 
sense, Switzerland supports the overall efforts of the ACT-A initiative. 
 
Second, Switzerland urges all parties to armed conflicts to guarantee humanitarian actors rapid and 
unimpeded access to affected populations. On the eve of the fifth anniversary of Resolution 2286(2015), 
Switzerland calls on the Council to ensure the protection of medical missions: it is unacceptable, that 
attacks on patients, hospitals and medical personnel are increasing in the midst of a pandemic. The 
Council must also rigorously monitor its commitments to the protection of civilians, including women and 
children. The Secretary-General should include elements related to vaccination in his next report on the 
protection of civilians. 
 
Third, an effective fight against the pandemic undeniably requires the cessation of hostilities. Almost a 
year after the Secretary-General's appeal, Switzerland calls for a collective effort and the conclusion of 
ceasefire agreements, particularly in Yemen, Syria and the Central African Republic. The resolution 
2532(2020) was crucial for calling a humanitarian pause. The Council must strengthen its monitoring of 
the implementation of resolution 2532, including in country situations with which it deals. Switzerland 
supports efforts to update resolution 2532 and to address the current state of the crisis, in particular 
support for the delivery of vaccines to conflict areas and in peacebuilding contexts. 
 
Thank you. 
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