
 

Seul le texte prononcé fait foi 
Check against delivery  

 

 
Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies 
Permanent Mission of Switzerland to the United Nations  

633 Third Avenue, 29th floor, New York, NY 10017-6706 
Tél. +1 212 286 1540, Fax +1 212 286 1555, www.dfae.admin.ch/missny 

 

 
Conseil de sécurité 

 
Débat ouvert (VTC) 

 
Les enfants dans les conflits armés 

 
Children and armed conflict 

 
New York, 28 juin 2021 

 
Déclaration soumise par M. Adrian Hauri, 

Chargé d’affaires a.i., Représentant permanent adjoint de la Suisse 
 

  
Madame la Présidente, 
 
La Suisse remercie l’Estonie pour l’organisation de ce débat et les intervenants pour leurs contributions. 
 
« Le nombre de violations graves à l'encontre des enfants reste inacceptable » : c’est ainsi que la 
Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés a averti le Conseil 
des droits de l’homme en mars dernier, constat alarmant qui est réaffirmé dans le rapport annuel qui 
vient d’être publié. Le respect des droits de l'enfant continue en effet de s’éroder et la Suisse est 
profondément préoccupée par la poursuite des conflits armés dans le monde et leurs impacts 
dévastateurs sur les enfants. 
 
Nous souhaitons souligner trois points pour améliorer la protection des enfants : 
 
Tout d’abord, dans les conflits armés, les enfants doivent être considérés avant tout comme des victimes 
et traités comme telles. Les enfants, notamment ceux associés à un groupe armé ou dont les parents 
sont affiliés à de tels groupes, y compris des groupes désignés comme terroristes, restent des enfants 
et ont droit à une protection particulière. C’est pourquoi les capacités de protection des enfants sur le 
terrain, la prévention du recrutement, la réhabilitation et la réintégration doivent être renforcées. Nous 
appelons le Conseil de sécurité à inclure du langage fort sur le respect des droits de l’enfant et du droit 
international humanitaire dans ses résolutions, de manière à assurer les ressources nécessaires en 
personnel spécialisé dans les opérations de paix, ce qui est particulièrement important dans les 
contextes de transition de mission. 
 
Deuxièmement, la pandémie de la COVID-19 et les mesures prises pour arrêter la propagation du virus 
ont aggravé la vulnérabilité des enfants face à la violence et à la détresse psychosociale, touchant en 
particulier les filles. Malgré ce contexte exceptionnel, le personnel de protection a répondu présent afin 
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de continuer à protéger des milliers d’enfants à travers le monde. Les États membres doivent s'assurer 
que toute réponse à la pandémie respecte le droit international, que toutes les mesures de lutte contre 
le virus soient légales, nécessaires et proportionnées et que les enfants dans les conflits reçoivent 
l'assistance et la protection dont ils ont besoin. Finalement, l’appel du Secrétaire général pour un 
cessez-le-feu global durant la pandémie est la mesure la plus immédiate pour réduire les risques 
auxquels les enfants sont exposés. Nous demandons au Conseil de soutenir la mise en œuvre rapide 
des résolutions 2532 (2020) et 2565 (2021) dans toutes les situations dont il est saisi. 
 
Troisièmement, nous devons renforcer les outils à disposition pour prévenir et mettre fin aux violations 
contre les enfants. Le Mécanisme de surveillance et de communication de l'information, ainsi que le 
rapport annuel du Secrétaire général, y compris son annexe, sont fondamentaux à cet égard. Pour sa 
part, la Suisse s’engage dans des efforts de sensibilisation en tant que co-présidente des Groupes 
d’amis au Yémen et en Syrie, et soutient également le travail du Mécanisme en Syrie en collaboration 
avec l’UNICEF. Nous réitérons notre appel au Secrétaire général à continuer à fournir, sur la base des 
données du Mécanisme, une liste complète, impartiale et précise des parties qui commettent de graves 
violations des droits de l’enfant. 
 
Madame la Présidente, 
 
Cette année marque le 25e anniversaire du mandat de la Représentante spéciale pour les enfants et 
les conflits armés. Son travail reste essentiel. L'ONU, y compris le Conseil de sécurité, dispose de tous 
les outils nécessaires pour marquer cet anniversaire par un engagement renforcé. La Suisse, en tant 
que candidate au Conseil, continuera à s’engager en faveur de la protection des enfants : en les 
protégeant, nous leur donnons la capacité de contribuer à un monde plus pacifique. 
 
Je vous remercie.  
 
 

Unofficial translation 
 
Madam President, 
 
Switzerland thanks Estonia for organising this debate and the speakers for their contributions. 
 
"The number of grave violations against children remains unacceptably high," the Special 
Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict warned the Human Rights 
Council in March, an alarming observation reaffirmed in the annual report that has just been published. 
The respect for children's rights continues to erode and Switzerland is deeply concerned by the 
continuation of armed conflicts in the world and their devastating impact on children. 
 
We would like to stress three points to improve the protection of children: 
 
First, children in armed conflicts must first and foremost be considered victims and treated accordingly. 
Children, especially those associated with an armed group or whose parents are affiliated with such a 
group, including designated terrorist groups, are still children and therefore entitled to special protection. 
This is why child protection capacities on the ground, prevention of recruitment, rehabilitation and 
reintegration need to be strengthened. We call on the Security Council to include strong language on 
respect for children's rights and international humanitarian law in its resolutions in order to ensure that 
peace operations are staffed with the necessary specialized personnel. This is particularly important in 
the context of mission transitions. 
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Second, the COVID-19 pandemic and the measures taken to stop the spread of the virus have increased 
children's – particularly girls' – vulnerability to violence and psychosocial distress. Despite these 
extraordinary circumstances, protection staff have been there on the ground to continue to protect many 
thousands of children around the world. Member states must ensure that all responses to the pandemic 
comply with international law, that all measures to combat the virus are lawful, necessary and 
proportionate and that children in armed conflicts are given the assistance and protection they need. 
Moreover, the Secretary-General's call for a global ceasefire during the pandemic is the most immediate 
measure to minimise the risks to children. We call on the Security Council to support the swift 
implementation of resolutions 2532 (2020) and 2565 (2021) in all situations on its agenda. 
 
Third, we must strengthen the instruments available to prevent and stop violations against children. The 
Monitoring and Reporting Mechanism, as well as the Secretary-General's annual report, including its 
annex, are crucial in this regard. Switzerland, for its part, is engaged in advocacy efforts as co-chair of 
the Group of Friends in Yemen and Syria, and also supports the work of the Mechanism in Syria in 
collaboration with UNICEF. We reiterate our call on the Secretary-General to continue to provide, on the 
basis of the Mechanism's data, a comprehensive, impartial and accurate list of parties committing grave 
violations of children's rights. 
 
Madam President, 
 
This year marks the 25th anniversary of the mandate of the Special Representative for Children and 
Armed Conflict. Her work remains essential. The UN, including the Security Council, has all the 
necessary tools to mark this anniversary with strengthened commitment. As a candidate for the Security 
Council, Switzerland will continue to work for the protection of children – because by protecting children, 
we are empowering them to contribute to a more peaceful world. 
 
I thank you. 
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