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Monsieur le Président, 
 
Nous remercions l’Irlande, l’Équateur et le Ghana d’avoir convoqué cette séance ainsi que les 
intervenantes pour leurs contributions. 
 
Les jeunes femmes et les jeunes hommes sont en première ligne des mouvements 
démocratiques et pacifiques. Ils se mobilisent pour un monde plus juste et plus durable, ils 
dénoncent les abus de pouvoir et luttent contre le changement climatique.  
 
Dans les mots d’un délégué suisse à la jeunesse « le récit selon lequel seuls certains thèmes 
sont pertinents pour les jeunes est faux. Les plus jeunes générations sont parties prenantes 
de tous les sujets qui préoccupent l'ONU ». 
 
En adoptant la résolution 2250 ainsi que les résolutions ultérieures en relation avec cet 
agenda, le Conseil de sécurité s’est doté d’un cadre permettant d’accroître la participation des 
jeunes de manière significative et inclusive dans les efforts de consolidation de la paix. 
 
A cet égard, permettez-moi les trois propositions suivantes :  
 
Premièrement, les jeunes doivent disposer d’un espace nécessaire et d’un environnement 
sûr pour participer aux discussions relatives à la paix et la sécurité. Les jeunes sont 
confrontés quotidiennement à des insécurités, des menaces et des violences. Leur crédibilité 
est souvent remise en cause et leurs droits de l’homme violés. De plus, ils se heurtent à des 
obstacles pour accéder aux espaces décisionnels, que ce soit hors ligne ou en ligne. En 
invitant des jeunes à partager leurs expériences, le Conseil peut mieux comprendre leur rôle, 
leurs besoins et leurs activités dans les contextes figurant à son agenda. Inviter les jeunes doit 
aller de pair avec leur protection contre de représailles.  
 
Deuxièmement, les opérations de paix et les missions politiques spéciales doivent tenir 
compte de la jeunesse dans la mise en œuvre de leur mandat, y compris dans la planification 
des transitions. Les jeunes sont en effet des acteurs clés dans la stabilisation et la 
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consolidation de la paix. En République démocratique du Congo, par exemple, les jeunes sont 
inclus dans les réflexions en relation avec la mission de paix. Les contributions des jeunes 
doivent être reconnues de façon plus systématique. A cet égard, nous saluons le plan d’action 
dont s’est doté la Commission de consolidation de la paix et soutenons sa mise en œuvre. 
 
Troisièmement, nous devons impliquer les jeunes dans toute leur diversité. Les jeunes 
femmes et les jeunes hommes ne sont pas confrontés de façon identique aux risques et 
vulnérabilités. Nous devons comprendre comment interagissent différents facteurs afin de 
promouvoir une analyse différenciée. Sur ce point, les agendas jeunesse, paix et sécurité et 
femmes, paix et sécurité sont étroitement liés. 
 
Monsieur le Président, 
 
La Suisse soutient la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Au Conseil de 
sécurité, nous veillerons à accorder une place importante aux opinions, aux besoins et au 
pouvoir transformateur des jeunes femmes et des jeunes hommes dans nos délibérations.  
 
Je vous remercie. 
 
 

Unofficial translation 
 
 

Mr. President, 
 
We thank Ireland, Ecuador and Ghana for convening this session and the speakers for their 
contributions. 
 
Young women and men are at the forefront of democratic and peaceful movements. They are 
mobilizing for a more just and sustainable world, denouncing abuses of power and fight climate 
change. In the words of a Swiss youth delegate, “the narrative that only certain issues are 
relevant to young people is wrong. The younger generation is a stakeholder in all issues of 
concern to the UN.” 
 
By adopting resolution 2250 and subsequent resolutions related to this agenda, the Security 
Council has provided a framework to strengthen the participation of youth in peacebuilding 
efforts in a meaningful and inclusive way. 
 
In this regard, allow me to make the following three proposals:  
 
First, youth must be given the necessary space and safe environment to participate in 
discussions related to peace and security. Youth are confronted daily with insecurity, threats 
and violence. Their credibility is often questioned and their human rights violated. In addition, 
they face barriers to accessing forums where decisions are made, both offline and online. By 
inviting youth to share their experiences, the Council can gain a better understanding of their 
role, needs, and activities in the contexts on its agenda. Inviting young people must go hand 
in hand with protecting them from reprisals.  
 
Second, peacekeeping operations and special political missions must take youth into account 
in the implementation of their mandates, including in transition planning. Youth are key actors 
in stabilization and peacebuilding. In the Democratic Republic of Congo, for example, youth 
are included in the reflections related to the peace mission. The contributions of youth need to 
be recognized more systematically. In this regard, we welcome the action plan of the 
Peacebuilding Commission and support its implementation. 



 

 

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 

 

 
Third, we need to involve youth in all their diversity. Young women and men do not face the 
same risks and vulnerabilities. We need to understand how different factors interact to ensure 
a differentiated analysis. In this respect, the Youth, Peace and Security and Women, Peace 
and Security agendas are closely linked. 
 
Mr. President, 
 
Switzerland supports the implementation of the Youth, Peace and Security Agenda. In the 
Security Council, we will ensure that the views, needs and transformative power of young 
women and men are given an important place in our deliberations.  
 
Thank you. 


