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Déclaration de la Suisse 

 

 
Monsieur le Président, 
 

Je vous remercie pour l’organisation de cette réunion ainsi que les intervenants pour leurs 

contributions.  

  

L’ancien président de la Confédération suisse, M. Joseph Deiss, dans sa fonction de Président 

de l’Assemblée générale, avait souligné le rôle des organisations régionales comme « des 

plateformes pour forger un consensus sur les questions mondiales au niveau continental ou 

régional ». Depuis, elles ont à maintes reprises réaffirmé leur importance dans le domaine de 

la prévention des conflits et du maintien de la paix. 

 

Permettez-moi de souligner trois priorités d’action: 

 

Premièrement, le Cadre commun ONU-Union africaine pour un partenariat renforcé en matière 

de paix et de sécurité, y inclus les consultations annuelles entre les deux conseils, est une 

« best practice » d’une approche conjointe qui favorise une coopération plus étroite. À cet 

égard, la Suisse soutient depuis 2015 le Séminaire de Haut Niveau sur la Paix et la Sécurité 

en Afrique. Celui-ci est devenu aujourd’hui une plateforme de concertation entre les membres 

africains du Conseil de sécurité de l’ONU et ceux du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union 

africaine. Des échanges plus réguliers entre les deux conseils, mais aussi des briefings plus 

fréquents de représentants d'organisations régionales faciliteraient davantage la 

compréhension mutuelle. Une coopération plus étroite doit également être recherchée au 

niveau des Envoyés spéciaux. La Suisse appelle par exemple à une coopération étroite entre 

les Envoyés spéciaux de l’ASEAN et de l’ONU afin de promouvoir la paix au Myanmar. 

 

Deuxièmement, il convient de renforcer la capacité d’action des organisations régionales. La 

Suisse soutient l’architecture africaine de paix et de sécurité, notamment en soutenant les 

centres de formation au maintien de la paix au Ghana, au Mali et au Kenya qui forment chaque 

année des centaines de civils, de policiers et de militaires. Le renforcement des organisations 
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régionales dépend également de la volonté politique de leurs membres à respecter leurs 

obligations et à collaborer pleinement avec les organisations régionales. La Suisse regrette 

profondément que l’OSCE, principal acteur multilatéral en Ukraine depuis 2014, ne puisse plus 

assurer sa présence sur le terrain à la suite de l’agression militaire russe. 

 

Troisièmement, le maintien de la paix nécessite une approche globale et coordonnée. Dans 

son rôle de co-présidente, avec l'Afrique du Sud du réseau des points focaux « Femmes, paix 

et sécurité », la Suisse a mis en œuvre cette approche en veillant à l’inclusion des 

organisations régionales, telles que FEMWISE, dans les discussions. Le mécanisme de 

sécurité climatique onusien devrait également engager d’avantage les organisations 

régionales désireuses de s'attaquer au changement climatique qui constitue une menace 

importante pour la paix et la stabilité.  

 

Pour conclure, en tant que membre du Conseil de sécurité, la Suisse continuera à bâtir des 

ponts entre le Conseil et les organisations régionales afin qu’elles puissent prévenir les conflits 

et contribuer à une paix durable.  

 

Je vous remercie. 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

Unofficial translation 
 

Mr. President, 
 
I thank you for organizing this meeting and the speakers for their contributions.  
  
The former President of the Swiss Confederation, Mr. Joseph Deiss, in his capacity as 
President of the General Assembly, emphasized the role of regional organizations as 
"platforms for building consensus on global issues at the continental or regional level. Since 
then, they have repeatedly reaffirmed their importance in the field of conflict prevention and 
peacekeeping. 
 
Let me highlight three priorities for action: 
 
First, the UN-African Union Joint Framework for a Strengthened Partnership on Peace and 
Security, including the annual consultations between the two councils, is a "best practice" of a 
joint approach that promotes closer cooperation. In this regard, Switzerland has supported the 
High Level Seminar on Peace and Security in Africa since 2015. This has now become a 
platform for dialogue between the African members of the UN Security Council and those of 
the African Union Peace and Security Council. More regular exchanges between the two 
councils, as well as more frequent briefings by representatives of regional organizations, would 
further facilitate mutual understanding. Closer cooperation should also be sought at the level 
of Special Envoys. For example, Switzerland calls for close cooperation between the Special 
Envoys of ASEAN and the UN to promote peace in Myanmar. 
 
Secondly, the capacity of regional organizations to act must be strengthened. Switzerland 
supports the African Peace and Security Architecture, in particular by supporting the 
peacekeeping training centers in Ghana, Mali and Kenya, which train hundreds of civilians, 
police and military personnel every year. The strengthening of regional organizations also 
depends on the political will of their members to respect their obligations and to collaborate 
fully with regional organizations. Switzerland deeply regrets that the OSCE, the main 
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multilateral actor in Ukraine since 2014, can no longer ensure its presence on the ground 
following the Russian military aggression. 
 
Third, peacekeeping requires a comprehensive and coordinated approach. In its role as co-
chair, along with South Africa, of the Women, Peace and Security Focal Point Network, 
Switzerland has implemented this approach by ensuring the inclusion of regional 
organizations, such as FEMWISE, in the discussions. The UN climate security mechanism 
should also further engage regional organizations willing to tackle climate change, which is a 
major threat to peace and stability.  
 
In conclusion, as a member of the Security Council, Switzerland will continue to build bridges 
between the Council and regional organizations so that they can prevent conflicts and 
contribute to sustainable peace. 
 
 
I thank you. 
 


