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Mister President,  
 
We welcome the opportunity to contribute to today’s Arria meeting and thank the United Kingdom for 
convening this discussion. 
 
Switzerland attaches great importance to the protection against persecution of religious groups or 
communities of belief, as well as other ostracized social groups - in general, and especially in contexts 
of armed conflict. Such persecution is not only an attack on human dignity of the individual, but also a 
threat to international peace and security. Indeed, violence committed in the context of political tensions 
or armed conflicts against communities is remembered and can lead to new violence, thus prolonging 
cycles of conflict.  
 
In its peacebuilding work, Switzerland observes that political exclusion leads either to passivity or to 
violence, both of which are detrimental to sustainable peace and security. The political participation of 
religious or belief communities in a non-discriminatory manner is therefore a necessary condition for the 
peaceful resolution of conflicts and for sustaining peace.  
 
As an example, Switzerland has worked together with Tunisia to support the development of an inclusive 
political dialogue in the country. After a period of authoritarian rule, Tunisia showed how to integrate 
previously excluded, ostracized and persecuted groups of opinion and belief into the process of political 
participation and citizenship.  
 
The Security Council should encourage, where appropriate, a similar approach in the specific contexts 
brought to its attention. In recent decades, many communities of belief or of opinion have been excluded 
from political participation in many parts of the world, whether in Asia, North Africa and the Middle East, 
the Sahel, or East Africa. Such exclusions are regularly made in the name of the fight against terrorism 
in order to keep out political opponents. This only worsens the security situation and the chances of 
resolving conflicts peacefully: the United Nations experiences this daily in its mediation efforts.  
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Therefore, in order to work towards the prevention and resolution of violent political conflicts, the Security 
Council should on the one hand take into account the protection of religious groups and communities of 
belief against persecution.  On the other hand, Switzerland encourages the Council to protect them from 
political exclusion and to encourage their political and civic participation - even if their ideas differ from 
those of the majority. 
 
Thank you. 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à la réunion en formule Arria d'aujourd'hui et remercions 
le Royaume-Uni pour l’organisation de cette discussion. 
 
La Suisse accorde une grande importance à la protection contre les persécutions des groupes religieux 
ou communautés de croyance, ainsi que d’autres groupes sociaux ostracisés – de façon générale, et 
tout particulièrement dans des contextes de conflits armés. De telles persécutions constituent non 
seulement des attaques contre la dignité humaine de l’individu, mais également une menace pour la 
paix et la sécurité internationales. En effet, les violences commises dans le cadre de tensions politiques 
ou de conflits armés contre des communautés restent dans les mémoires et peuvent conduire à de 
nouvelles violences, prolongeant ainsi les cycles de conflits.  
 
Dans son travail de promotion de la paix, la Suisse observe que l’exclusion politique conduit soit à la 
passivité, soit à la violence, deux comportements qui nuisent à la paix et à la sécurité durable. La 
participation politique non-discriminatoire des communautés religieuses ou de croyance est donc une 
condition nécessaire à la résolution pacifique de conflits et à la pérennisation de la paix.  
 
A titre d'exemple, la Suisse a coopéré avec la Tunisie pour soutenir le développement d'un dialogue 
politique inclusif dans le pays. Au terme d’une période de régime autoritaire, la Tunisie a montré la voie 
pour une intégration dans le processus de participation politique et citoyenne de groupes d’opinions et 
de croyance précédemment écartés, ostracisés et persécutés.  
 
Le Conseil de sécurité devrait encourager, lorsqu’il est approprié de le faire, une approche similaire 
dans les contextes spécifiques dont il est saisi. Au cours des dernières décennies, de nombreuses 
communautés de croyance ont été mises à l’écart de la participation politique dans plusieurs régions du 
monde, que ce soit en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, au Sahel ou en Afrique de l’Est. 
De telles exclusions se font régulièrement au nom de la lutte contre le terrorisme dans le but d’écarter 
des opposants politiques. Cela ne fait que détériorer la situation sécuritaire et les chances de résoudre 
pacifiquement les conflits : les Nations Unies en font quotidiennement l’expérience dans leurs efforts de 
médiation.  
 
Ainsi, pour œuvrer à la prévention et à la résolution de conflits politiques violents, le Conseil de sécurité 
devrait d’une part tenir compte de la protection contre les persécutions des groupes religieux et des 
communautés de croyance. D’autre part, la Suisse encourage le Conseil à protéger ces groupes et 
communautés contre l’exclusion politique et à encourager leur participation politique et citoyenne – et 
ce, même si leurs idées se distinguent de celles de la majorité. 
 
Je vous remercie. 
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