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Mr. President
I would like to thank Ireland, Mexico and the other co-sponsors for this meeting and the briefers for
sharing their insights.
The evidence shows that women’s meaningful participation in peace processes leads to better and more
durable peace agreements. However, twenty years after resolution 1325, we have made little progress
in fulfilling our common vision of the full, equal and meaningful participation of women in peace and
security matters. Member States have committed themselves to achieve gender equality, while the UN
must lead by example.
Let me highlight three priorities for Switzerland going forward:
First, UN-led peace processes must be inclusive: civil society and women-led organizations are
often engaged in local humanitarian responses and conflict resolution long before official negotiations
are initiated. We need to harness such critical contributions.
Switzerland designed - for example - the Civil Society Support Room in 2016, in cooperation with the
Office of the UN Special Envoy on Syria. This is the first institutional mechanism to link civil society to
official negotiations in a major peace process. It allowed over 400 Syrian civil society representatives,
including many women, to provide possible solutions for peace in Syria.
Second, gender-sensitive agreements are key to strengthen women’s role in conflict transformation
and their full, equal and meaningful participation in public life in the long term.
In Colombia, the inclusion of a gender perspective in all stages of the peace process empowered women
and put a spotlight on gender equality. Switzerland supported the peace talks with expertise for the
ceasefire negotiations and advice on transitional justice. Meaningful participation of women in the
implementation phase must remain a priority.
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Finally, women must be in the room - and in positions of influence - when negotiations happen. While
the UN must set the example with its mediation teams, Member States need to ensure inclusive
negotiating delegations. Switzerland launches today its own network of women in peace processes.
This will strengthen our own capacities and allow us to exchange with other sister networks of women
mediators.
Switzerland has been on the forefront of the implementation of the Women, Peace and Security agenda,
being among the first to adopt a National Action Plan in 2007. We will continue to highlight the
importance of the inclusion of women in all dimensions of peace and security in our first-ever bid for a
non-permanent seat on the Security Council.
I thank you.
Monsieur le Président,
Je tiens à remercier l’Irlande, le Mexique et les autres co-parrains de cette réunion ainsi que les
intervenantes et intervenants pour leurs perspectives.
Les faits montrent que la participation significative des femmes aux processus de paix conduit à des
accords de paix meilleurs et plus durables. Vingt ans après la résolution 1325, peu de progrès ont été
réalisés en faveur de notre vision commune de la participation pleine, égale et significative des femmes
en matière de paix et de sécurité. Les États membres se sont engagés à atteindre l’égalité des sexes.
L’ONU a également un rôle essentiel à jouer pour y parvenir et doit donner l’exemple.
J’aimerais souligner trois priorités pour la Suisse à l’avenir :
Premièrement, les processus de paix sous l’égide de l’ONU doivent être inclusifs : la société civile
et les organisations dirigées par des femmes sont souvent engagées dans des réponses humanitaires
locales et la résolution des conflits bien avant le début des négociations officielles. Nous devons tirer
parti de ces contributions essentielles.
La Suisse a conçu, par exemple, le « Civil Society Support Room » en 2016, en coopération avec le
Bureau de l’Envoyé spécial des Nations Unies sur la Syrie. Il s’agit du premier mécanisme institutionnel
qui relie la société civile aux négociations officielles dans le cadre d’un important processus de paix. Il
a permis à plus de 400 représentantes et représentants de la société civile syrienne, dont de
nombreuses femmes, de fournir des solutions possibles à la paix en Syrie.
Deuxièmement, des accords sensibles au genre sont essentiels pour renforcer le rôle des femmes
dans la transformation des conflits et leur participation pleine, égale et significative à la vie publique sur
le long terme.
En Colombie, l’inclusion d’une perspective de genre à toutes les étapes du processus de paix a permis
d’autonomiser les femmes et a mis en lumière l’égalité des genres. La Suisse a soutenu les pourparlers
de paix avec son expertise sur les négociations de cessez-le-feu et sur la justice transitionnelle. Une
participation significative des femmes à la phase de mise en œuvre doit rester une priorité.
Enfin, les femmes doivent être à la table - et dans des positions d’influence - lorsque des négociations
ont lieu. Tandis que l’ONU doit montrer l’exemple par ses équipes de médiation, les États membres
doivent garantir des délégations de négociation inclusives. La Suisse lance aujourd’hui son propre
réseau de femmes dans les processus de paix. Cela renforcera nos propres capacités et nous permettra
d'échanger avec d'autres réseaux de femmes médiatrices.
La Suisse a été à l'avant-garde de la mise en œuvre de l’agenda « Femmes, paix et sécurité », étant
parmi les premiers à adopter un Plan d'action national en 2007. Nous continuerons à souligner
l’importance de l'inclusion des femmes dans toutes les dimensions de la paix et de la sécurité lors de
notre première candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité.
Je vous remercie.
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