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Conseil de sécurité  

 

Arria Formula Meeting on Climate Peace and Security:  

Opportunities for the UN Peace and Security Architecture 

 

New York, le 29 novembre 2022  

 

Déclaration lue par S.E. Pascale Baeriswyl, Représentante permanente de la Suisse 

 

 
 

Monsieur le Président,  

Excellences, 

 

Nous félicitons le Kenya et la Norvège d'avoir co-organisé cette réunion et 

remercions les intervenants pour leurs précieuses présentations.  

   

Les mesures de mitigation restent essentielles pour réduire les risques liés 

au climat. Nous devons nous mobiliser dès maintenant pour faire face aux 

futurs impacts du changement climatique sur la sécurité humaine. Les 

risques climatiques contribuent en effet au déplacement des populations et 

impactent la sécurité alimentaire, créant une potentielle menace pour la 

paix et la sécurité. 

 

Afin de répondre à ces défis en matière de consolidation de la paix, j’aime-

rais souligner les points suivants :  
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Premièrement, les politiques climatiques et environnementales doivent in-

tégrer une analyse des dynamiques de conflits. Réciproquement, les poli-

tiques de paix et de sécurité doivent tenir compte des effets du change-

ment climatique. À cet égard, nous saluons l'approche de la Commission et 

du Fonds de consolidation de la paix. Leur travail démontre également que 

la participation et le leadership des femmes sont essentiels à une meilleure 

intégration de ces politiques et se doivent donc être assurés.  

 

Deuxièmement, les mesures de consolidation de la paix nécessitent des 

ressources adéquates pour anticiper et répondre aux risques climatiques. 

Ces risques doivent être reflétés dans les mandats des missions de paix. 

La capacité du personnel de l'ONU à faire face aux implications du change-

ment climatique pour la paix et la sécurité doit être renforcée. Les conseil-

lers climatiques du mécanisme de sécurité climatique constituent un bon 

exemple de la manière dont le système des Nations unies peut renforcer 

ses capacités à cet égard.  

 

Enfin, les systèmes d'alerte précoce contribuent à anticiper les événe-

ments climatiques extrêmes. La Suisse se félicite que la récente Confé-

rence des Parties sur le changement climatique ait souligné la nécessité de 

renforcer les observations systématiques et de parvenir à une couverture 

universelle des systèmes d'alerte précoce. La Suisse est dans ce sens l'un 

des principaux contributeurs à l'initiative "Climate Risk and Early Warning 

Systems", un mécanisme de financement répondant aux besoins des pays 

les moins avancés et des petits États insulaires en développement. C’est 

aussi un domaine offrant des opportunités pour mettre en place des colla-

borations – en effet, les expertises locales devraient être utilisées pour 

améliorer les efforts d’alerte précoce et être intégrées aux activités de la 

prévention et de la consolidation de la paix. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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unofficial translation 

Mr. President,  

Excellencies,   

 

We commend Kenya and Norway for co-hosting this meeting and thank the 

briefers for their valuable presentations.  

   

Mitigation remains key to reducing climate-related risks in the future. We 

need to mobilize now to deal with the future impacts of climate change on 

human security. Climate hazards contribute to displacing people and im-

pact food security, which in turn threatens peace and security.  

 

In order to address these challenges with regard to peacebuilding, we 

would like to emphasize the following points:  

 

Firstly, climate and environment policies have to become more conflict 

sensitive and peace and security policies have to become more climate-

sensitive. In this regard, we welcome the approach of the Peacebuilding 

Commission and the Peacebuilding Fund. Their work also demonstrates 

that women's participation and leadership are essential to better integrate 

these policies and must therefore be ensured. 

 

Secondly, peacebuilding measures need adequate resources to anticipate 

and respond to climate risks. These risks need to be reflected in the man-

dates of peace missions. The capacity of UN staff to address peace and 

security implications of climate change should be strengthened. The cli-

mate advisors of the Climate Security Mechanism are a good example of 

how the UN-system can strengthen its capacities in this regard.  
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Finally, early warning systems can help anticipate extreme climate and 

weather events. Switzerland welcomes the fact that the recent Conference 

of the Parties on climate change emphasized the need to strengthen sys-

tematic observations and to achieve universal coverage of early warning 

systems. Switzerland is a major contributor to the Climate Risk and Early 

Warning Systems initiative, which provides a funding mechanism to ad-

dress the needs of least developed countries and Small Island Developing 

States. It is also an area that offers opportunities for collaboration - indeed, 

local expertise should be used to enhance early warning efforts and be in-

tegrated into prevention and peacebuilding activities. 

 

Thank you for your attention. 

 

 


