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Madame la Présidente,  
 
La Suisse tient à remercier le Kenya pour l’organisation de ce débat de façon inclusive en réalisant le 
retour à la participation directe de l’ensemble des états-membres. Nous le félicitons également d’avoir 
fait – ensemble avec l’Irlande et le Mexique – « Femmes, paix et sécurité » une priorité de sa 
présidence. Ce leadership nous sert d’exemple. 
 
"The battle for the individual rights of women is one of long standing". Ce sont les mots d’Eleanor 
Roosevelt, grande défenseuse des droits de l’homme. Il en va de même pour la mise en œuvre de 
l'agenda « Femmes, paix et sécurité ». En effet, entre le cadre normatif et la réalité du terrain, de 
nombreux décalages persistent.  
 
Pour mener à bien cette mission sur le long terme, il est primordial d’investir dans les femmes artisanes 
de paix, comme le souligne le thème de ce débat ouvert. Nous souhaitons mettre en exergue trois 
domaines auxquels la Suisse contribue – et continuera de contribuer – particulièrement.  
 
Premièrement, la Suisse s’investit à ce qu’il y ait plus de femmes à la table des négociations. La 
participation pleine, égale et significative des femmes aux processus politiques et de paix est un des 
points clefs de notre stratégie de politique extérieure. Au Liban, par exemple, nous soutenons un 
processus de dialogue entre des femmes de différents partis politiques et celles actives dans les 
mouvements d’opposition. De même en Suisse, nous avons récemment lancé un réseau composé de 
femmes médiatrices et artisanes de paix. Toutefois, il faut davantage lier les processus locaux à l’action 
multilatérale. Nous saluons le nombre record de femmes de la société civile qui ont informé le Conseil 
de sécurité le mois dernier. Celui-ci devrait considérer le fait de suivre, plus systématiquement, les 
recommandations des briefers. 
 
Deuxièmement, en 2022, l’Afrique du Sud et la Suisse assureront la co-présidence du Réseau de 
points focaux « Femmes, paix et sécurité ». Nous nous investirons pour appliquer systématiquement 
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des outils existants, comme les Plans d’action nationaux. De plus, la Suisse renforcera, en priorité, ses 
activités en faveur de la participation des femmes, la coopération avec la société civile et la protection 
contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Pour cette raison, nous nous réjouissons 
également d’être signataires du Compact Femmes, Paix et Sécurité et Action Humanitaire. 
 
Le troisième domaine est le plus innovant. Nous continuons à investir dans le lien entre « Femmes, 
paix et sécurité » et numérisation – et ce en tenant compte des grandes opportunités mais aussi des 
nombreux risques qui peuvent en découler. La Suisse a notamment soutenu une étude sur les défis et 
les opportunités de la numérisation pour les femmes artisanes de paix. L’étude a été réalisée par le 
Global Network of Women Peacebuilders et ICT4Peace, basé à Genève. De plus, nous venons de 
relancer, cette semaine, une application digitale avec la Women's International League for Peace and 
Freedom. Nous sommes convaincus qu’elle servira également les membres du Conseil. 
 
Madame la Présidente,  
 
Candidate à un siège au Conseil de sécurité en 2023 et 2024, la Suisse va poursuivre et renforcer son 
engagement pour la mise en œuvre de l’agenda « Femmes, paix et sécurité ». Nous travaillerons à être 
un plus pour la paix et un plus pour l’innovation.  
 
Je vous remercie. 
 

Unofficial translation 
 
Madam President,  
 
Switzerland would like to thank Kenya for organizing this debate in an inclusive manner by achieving 
the return to direct participation for all Member States. We also congratulate Kenya for making - together 
with Ireland and Mexico - Women, Peace and Security a priority of its presidency. This leadership serves 
us as a good example. 
 
“The battle for the individual rights of women is one of long standing”. These are the words of Eleanor 
Roosevelt, a great defender of human rights. The same applies to the implementation of the Women, 
Peace and Security agenda. Indeed, many gaps between the normative framework and the reality on 
the ground persist.  
 
Investing in women peacebuilders, as the topic of this open debate emphasizes, is essential to this long-
term mission. We would like to highlight three areas in which Switzerland is making and will continue to 
make a particular contribution.  
 
First, Switzerland is dedicated to bringing more women to the negotiating table. The full, equal and 
meaningful participation of women in political and peace processes is one of the key lines of action of 
our foreign policy strategy. In Lebanon, for example, we are supporting a dialogue process between 
women from different political parties and women active in opposition movements. In Switzerland, we 
recently launched a network of women mediators and peacebuilders. However, there is a need to better 
link local processes with multilateral engagement. We welcome the record number of women from civil 
society who briefed the Security Council last month. The Council should consider a more systematic 
follow-up to the briefers’ recommendations. 
 
Second, in 2022 South Africa and Switzerland will co-chair the Women, Peace and Security Focal 
Points Network. We will work towards the systematic application of existing tools such as National Action 
Plans. In addition, Switzerland will also give priority to strengthening its activities in favor of women's 
participation, cooperation with civil society and protection against sexual and gender-based violence. 



 
 

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 
 

For this reason, we are also pleased to be a signatory to the Women, Peace and Security and 
Humanitarian Action Compact. 
 
The third area is the most innovative one. We continue to invest in the link between "Women, Peace 
and Security" and digitalization - taking into account the significant opportunities but also the many risks 
that can arise. Switzerland supported a study on the challenges and opportunities of digitalization for 
women peacebuilders. The study was conducted by the Global Network of Women Peacebuilders and 
ICT4Peace, based in Geneva. In addition, we have just relaunched a digital application together with 
the Women's International League for Peace and Freedom this week. We are convinced that it will also 
serve Council members. 
 
Madam President,  
 
As a candidate for the Security Council in 2023 and 2024, Switzerland will maintain and strengthen its 
commitment to the implementation of the Women, Peace and Security agenda. We will work to be a 
plus for peace and a plus for innovation.  
 
Thank you. 
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