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Monsieur le Président, 
 
La Suisse tient à remercier l’Irlande pour l’organisation de ce débat et les intervenantes et intervenants 
pour leurs contributions.  
  
« L’humanité est confrontée à un choix brutal et urgent: l’effondrement ou le progrès vers un avenir plus 
vert. » Le Secrétaire général l’a rappelé lors de la présentation de Notre Programme Commun. Il a 
souligné une fois de plus la grave instabilité et le chaos climatique qui nous menacent. Les 
conséquences du changement climatique sur la paix et la sécurité internationales sont profondes. 
 
Comme membre actif du Groupe d’amis sur le Climat et la Sécurité, la Suisse tient à souligner trois 
domaines d’action qui nécessitent un engagement accru du Conseil de sécurité:  
 
Premièrement, les risques climatiques devraient être intégrés de manière adéquate et plus 
systématique dans les mandats des opérations de paix de l’ONU. Le Conseil a reconnu récemment les 
effets négatifs du changement climatique sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. 
Lors des renouvellements de mandats à venir – comme ceux du Bureau des Nations Unies en Haïti ou 
de la Mission pour la stabilisation en République centrafricaine – nous appelons le Conseil à mandater 
les missions de paix pour qu’elles analysent et relatent les risques climatiques dans leur zone de 
déploiement, les mesures déjà prises et les possibles améliorations. Ces risques devraient également 
être pris en compte dans le contexte des transitions et retraits des opérations. La Suisse accueillerait 
favorablement un volet prioritaire du Fonds de consolidation de la paix dédié aux risques climatiques 
afin de soutenir ces efforts. 
 
Deuxièmement, le changement climatique est aujourd’hui un facteur de risque pour les conflits et le 
sera de manière encore plus prononcée dans le futur. La Charte des Nations Unies confère au Conseil 
de sécurité la tâche de faire face aux risques et menaces à la paix et la sécurité internationales. Dans 
l’exercice de son mandat, le Conseil devra capitaliser sur les ressources disponibles au sein du système 
onusien. Des collectes de données, des scénarios climatiques et des systèmes d'alerte précoce sont 
déjà utilisés avec succès. Il est important de partager ces connaissances et de promouvoir les 
synergies. Le Conseil pourrait bénéficier davantage du rôle consultatif de la Commission de 
consolidation de la paix. La collaboration avec le monde académique et la société civile est aussi 
essentielle. Avec des partenaires divers, notamment des membres du Conseil de sécurité, la Suisse a 
d’ailleurs promu la technologie digitale pour visualiser les liens entre changement climatique et 
situations de violence en Afrique de l’Ouest. Une analyse similaire en Afrique de l’Est sera bientôt 
présentée. Pour l’ensemble des situations à son agenda, le Conseil devra fonder son action sur des 
données scientifiques. Ce projet a également mis en avant l’importance des partenariats avec des 
organisations régionales et du savoir-faire local.  
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Troisièmement, le défi commun offre également des opportunités. L’initiative Blue Peace lancée par la 
Suisse en est un exemple comment la gestion commune des ressources en eau partagées permet de 
réduire les tensions et de contribuer à stabiliser des relations entre les différents États ou parties 
prenantes. Plusieurs programmes ont été mis en œuvre au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique 
de l’Ouest. Le lien entre risques climatiques et sécurité, ainsi que la prévention de conflits par la 
coopération sont aussi au centre d’une formation offerte par le Geneva Center for Security Policy, 
soutenu par la Suisse, pour des acteurs des secteurs public et privé. Le soutien du Conseil de sécurité 
à la diplomatie préventive, à travers les missions politiques spéciales, s’inspire d’une même approche 
et présente un important potentiel de développement. 
 
Monsieur le Président, 
 
La prévention inclut l’action climatique. La COP-26 de Glasgow nous pousse à accélérer nos efforts 
communs vers les objectifs de l'Accord de Paris. Limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C doit être 
notre priorité. Comme candidate au Conseil de sécurité pour 2023/24, la Suisse poursuivra également 
son engagement pour atténuer les conséquences du changement climatique sur la paix et la sécurité. 
 
Je vous remercie. 
 

 
Unofficial translation  

Mr. President, 
 
Switzerland would like to thank Ireland for organizing this debate and the speakers for their contributions. 
 
“Humanity faces a stark and urgent choice: breakdown or breakthrough.” The Secretary General 
recalled this in his presentation of Our Common Agenda. He stressed once again the serious instability 
and climate chaos that threaten us. The consequences of climate change on international peace and 
security are profound. 
 
As an active member of the Group of Friends on Climate and Security, Switzerland would like to highlight 
three areas of action that require increased engagement by the Security Council: 
 
First, climate risks should be integrated adequately and more systematically into the mandates of UN 
peace operations. The Council recently recognized the negative effects of climate change on peace and 
security in West Africa and the Sahel. In future mandate renewals – such as the UN Office in Haiti or 
the Stabilization Mission in the Central African Republic – we call on the Council to mandate peace 
missions to analyze and report on climate risks in their areas of deployment, measures already taken 
and possible improvements. These risks should also be considered in the context of transitions and 
withdrawals of operations. In order to support these efforts, Switzerland would welcome a climate risk 
priority window within the Peacebuilding Fund. 
 
Second, climate change is a risk factor for conflicts today and will be even more acute in the future. The 
UN Charter confers on the Security Council the task of addressing risks and threats to international 
peace and security. In carrying out its mandate, the Council should capitalize on resources available 
within the UN system. Data collection, climate scenarios and early warning systems are already 
successfully being used. It is important to share this knowledge and promote synergies. The Council 
could benefit more from the advisory role of the Peacebuilding Commission. Collaboration with the 
academic world and civil society is also key. Together with various partners, including members of the 
Security Council, Switzerland has promoted digital technology to visualize the links between climate 
change and situations of violence in West Africa. A similar analysis for East Africa will be presented 
soon. For all situations on its agenda, the Council should base its action on scientific data. This project 
highlighted also the importance of partnerships with regional organizations and of local expertise. 
 
Third, the common challenge also offers opportunities. The Blue Peace initiative launched by 
Switzerland is an example to illustrate how joint management of shared water resources reduces 
tensions and contributes to stabilize relations between different states or stakeholders. Several 
programs have been implemented in the Middle East, Central Asia and West Africa. The link between 
climate risks and security as well as conflict prevention through cooperation are also the focus of a 
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training course offered by the Geneva Center for Security Policy, supported by Switzerland, for public 
and private sector actors. The Security Council’s support for preventive diplomacy, through special 
political missions, is inspired by the same approach and has great potential for development. 
 
Mr. President, 
 
Prevention includes climate action. The COP-26 in Glasgow pushes us to accelerate our joint efforts 
towards the goals of the Paris Agreement. Limiting global warming to 1.5°C must be our priority. As a 
candidate for the Security Council, Switzerland will remain committed to mitigate the consequences of 
climate change on peace and security. 
 
Thank you. 
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