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LA SUISSE 

4 La Suisse compte 4 
langues nationales 62.6%  

Allemand  

22.9% 
Français

8.2% 
Italien

0.5%  
Romanche

7 Nombre de conseillers 
fédéraux (ministres). La 
présidence change chaque 
année !

La Suisse est l’un des 
pays d’Europe ayant  
la plus forte proportion 
de résidents étrangers 
sur son sol

1er pays consommateur  
de chocolat par an  
par habitant

10.4 KG

39%
Part de femmes  
au Parlement

2’400 KM
Distance moyenne annuelle 
parcourue en train par habitant 
sur le territoire suisse, un record 
mondial !

1/4

> 1’500 lacs



LA SUISSE ET LES  
NATIONS UNIES

1ère

400+ 
Plus de 400 ONG ont élu domicile  
à Genève

38
Genève 
accueille 38 
organisations 
internationales

177 Missions permanentes  
à Genève

1945
Genève abrite 
depuis 1945 le 
siège européen 
de l’ONU

Seul pays 
jusqu’à présent 
dont l’adhésion 
à l’ONU est 
fondée sur un 
vote populaire

La Suisse se présente 
pour la première fois  
au Conseil de sécurité  
de l’ONU

18
Figure au 18e rang des contributeurs 
au budget ordinaire de l’ONU

2022 marquera 
le 20e 
anniversaire  
de l’adhésion  
à part entière 
de la Suisse  
à l’ONU 

2002



UN PLUS POUR LA PAIX 

« La Suisse est très active sur le terrain, particulièrement dans 
les pays les plus fragiles. L’expérience de notre personnel et la 
proximité du terrain sont une force de notre pays. »

Ignazio Cassis, conseiller fédéral, Ministre des affaires étrangères

La Suisse joue un rôle de facilitateur 
et de médiateur neutre.

La Suisse s’engage pour l’agenda 
« Femmes, paix et sécurité ».

17 Ces dernières années,  
la Suisse a soutenu  
17 processus de paix et 
facilité des cessez-le-feu 
dans 6 pays.

200+
Plus de 200 expert(e)s civils et 280 
militaires sont déployés chaque 
année dans le cadre de la promotion 
de la paix et des droits de l’homme.



UN PLUS POUR  
L’HUMANITÉ
Le Comité international de la Croix-Rouge a été fondé en Suisse,  
foyer des Conventions de Genève.

Nous plaçons l’être humain au 
centre: le respect des droits  
de l’homme permet de prévenir les 
conflits. 

La Suisse fournit une aide 
humanitaire en cas de crises,  
de conflits et de catastrophes.



UN PLUS POUR  
L’INNOVATION
Pays dynamique en matière de 
recherche et de développement, 
la Suisse occupe une position de 
premier plan en matière d’innovation.

La Suisse oriente les discussions sur 
la transformation numérique et prône 
un espace numérique fondé sur des 
règles. Le World Wide Web est né à 
Genève, aujourd’hui pôle mondial de 
la politique numérique.

30
Nombre de lauréats du prix Nobel  
de nationalité suisse.

En tant que coordinatrice du 
groupe ACT visant à renforcer la 
responsabilité, la cohérence et la 
transparence du Conseil de sécurité, 
la Suisse est attachée à un système 
onusien moderne et efficace.



UN PLUS POUR LE  
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
La Suisse s’efforce de concrétiser les 17 objectifs de développement 
durable et collabore avec tous les pays à la mise en œuvre de  
l’Agenda 2030.

Avec des initiatives telles que  
Blue Peace, nous cherchons  
à limiter l’impact du changement 
climatique sur la sécurité.

Notre politique extérieure favorise 
l’autonomisation des femmes et  
des filles.



UN PLUS POUR LE 
MULTILATÉRALISME 

« Genève est la cité de la paix, de la diplomatie et de  
l’action humanitaire ; foyer d’une communauté d’institutions 
œuvrant pour la paix, lieu de prévention et de résolution  
de nombreux conflits. » 

António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies

Le multilatéralisme compte ! La Suisse collabore étroitement avec les États, 
les organisations internationales et la société civile pour trouver des solutions 
efficaces aux défis mondiaux.

100 ANS
Genève accueille des organisations internationales depuis plus de 100 ans.



La Suisse est un partenaire fiable 
qui mène une politique extérieure 
indépendante. Nous allions le geste 
à la parole, et vice-versa. En tant 
que membre du Conseil de sécurité, 
nous continuerons à défendre la 
paix, sans intention cachée. 

La Suisse a une longue tradition en 
tant qu’État neutre et indépendant. 
Notre politique extérieure est guidée 
par la ferme conviction que toute 
société pacifique, prospère et 
durable repose sur le respect de 
l’état de droit et l’application des 
droits de l’homme.

Favoriser le dialogue et chercher 
le consensus font partie de notre 
ADN. Nous serons un membre 
réceptif du Conseil de sécurité et 
nous efforcerons de collaborer 
avec l’ensemble des membres de 
l’Organisation et de protéger leurs 
intérêts.

En sa qualité de membre élu du 
Conseil de sécurité de l’ONU, la 
Suisse continuera d’œuvrer pour 
la paix, l’humanité, l’innovation, 
le développement durable et le 
multilatéralisme.

POURQUOI SOUTENIR 
LA SUISSE?



@swiss_un 
@SwissAmbUN_NY 
@SwissAmbUN_GVA 

#UnPlusPourLaPaix
#APlusForPeace
#SwitzerlandUNSC

www.unpluspourlapaix.ch

MERCI POUR  
VOTRE SOUTIEN  
À LA SUISSE !


