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Monsieur le Président, 
 
Je remercie la Secrétaire générale adjointe Rosemary DiCarlo pour son évaluation sobre de 
la situation, et je salue la participation des Vices ministres des affaires étrangères de l’Ukraine, 
S.E. Mme Emine Dzhaparova, et de la Pologne, S.E Mr Wojciech Gerwel, à cette réunion, 
ainsi que les représentants et représentantes des autres délégations. 
 
Pour les habitants et habitantes de Kyiv et bien d’autres régions ukrainiennes, cette année a 
commencé comme la précédente s’était terminée : par une large vague d’attaques aériennes 
lancées par la Russie. En parallèle, des combats acharnés se poursuivent, en particulier dans 
l’Est de l’Ukraine. Nos pensées vont aux personnes qui souffrent de cette guerre, où qu’ils 
soient dans le monde.  
 
Monsieur le Président, 
 
L’agression militaire de grande envergure de la Russie contre l’Ukraine constitue une violation 
grave du droit international et de la Charte des Nations Unies. La Suisse condamne fermement 
cette violation et soutient pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Nous 
appelons la Russie à entamer immédiatement une désescalade de la situation, à cesser toutes 
les opérations de combat et à retirer sans délai ses troupes de l’entier du territoire de l’Ukraine, 
y inclut des zones déclarées annexées. La Russie, puissance occupante, est tenue de 
respecter ses obligations de droit international humanitaire et les droits de l’homme. La Suisse 
appelle à ce que l’accès rapide et sans entrave de l’aide humanitaire soit garanti sur l’ensemble 
du territoire ukrainien, y compris dans les zones occupées par la Russie. Nous condamnons 
également l’implication du Bélarus dans l’agression militaire russe.  
 
Lors d’un conflit armé, les civils paient le prix fort. Leur protection est un impératif humanitaire. 
La Suisse souligne que toutes les parties doivent assurer la protection de la population civile 
ainsi que des personnes hors de combat, et respecter le droit international humanitaire et les 
droits de l’homme. Or, en Ukraine, depuis février 2022, des milliers de civils sont morts ou ont 
été blessés. La population ukrainienne a subi et fait toujours face à des situations terrifiantes, 
y compris des actes qui constituent, selon la Commission d’enquête internationale 
indépendante sur l’Ukraine, des crimes de guerre et des violations des droits de l'homme. Des 
millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer, dont une grande majorité de 
femmes et d’enfants. Elles ont souvent été exposées à des risques élevés tels que la traite 
des êtres humains et les violences sexuelles.  
 
A tout ceci s’ajoutent, ces derniers mois, les attaques russes récurrentes contre les 
infrastructures énergétiques en Ukraine. Sans électricité, le fonctionnement de services 
essentiels tels que les hôpitaux et les systèmes d’approvisionnement en eau est entravé.  



2 
 

 
Face à ces constats, je réitère aujourd’hui l’appel de la Suisse à cesser toute attaque contre 
les civils et les personnes hors de combat, contre des biens civils et contre des infrastructures 
essentielles.  
 
Il faut faire un pas en avant vers des solutions pacifiques, justes et durables. Cela implique un 
engagement pour des solutions diplomatiques, l’avancement du processus de reconstruction, 
des actions pour la reddition de comptes et les droits des victimes ainsi qu’un redoublement 
d’effort pour la sûreté et la sécurité nucléaire. Nous ne devons pas oublier que cette guerre a 
des conséquences bien au-delà du continent européen. Le fardeau d’une alimentation plus 
chère, de l’approvisionnement énergétique incertain et de la menace d’un incident nucléaire 
pèse sur le monde entier. Nous partageons la conviction du Secrétaire général : « Ce n’est 
pas le moment de rester à l’écart, c’est le moment de faire preuve de résolution, de 
détermination et – oui – même d’espoir.» La Suisse soutient, y inclus en tant qu’Etat-hôte à 
Genève, les bons offices du Secrétaire général et son engagement sans faille pour la paix.  
 
Nous continuerons à apporter une aide humanitaire en Ukraine, par exemple en fournissant 
des appareils de chauffage mobiles. Nous soutenons la justice pour les victimes, notamment 
en promouvant la documentation et l’enquête de crimes commis à leur encontre. Et nous nous 
engageons en faveur d’un processus de reconstruction participatif et transparent sous l’égide 
de l’Ukraine, comme le prévoient les principes de Lugano.  
 
Monsieur le Président,  
 
L’année passée, la guerre est revenue de plein fouet en Europe. En tant que membres de ce 
Conseil, il nous incombe de tout mettre en œuvre pour que cette année soit placée sous le 
signe d’une paix juste, conforme au droit international, en Ukraine et ailleurs dans le monde.  
 
Je vous remercie. 
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Unofficial translation 

 
Mr. President,  
 
I thank Under-Secretary-General Rosemary DiCarlo for her sober assessment of the situation. 
I would also like to welcome the participation of the Deputy Foreign Ministers of Ukraine, H.E. 
Ms. Emine Dzhaparova, and Poland, H.E. Mr. Wojciech Gerwel, in this meeting, as well as the 
representatives of other delegations. 
 
For the population of Kyiv and many other parts of Ukraine, this year has begun as the last 
one ended: with a large wave of Russian air strikes. At the same time, intense fighting 
continues, especially in the East of Ukraine. Our thoughts are with the people who are suffering 
from this war, wherever they are in the world. 
 
Mr. President, 
 
Russia's large-scale military aggression against Ukraine is a serious violation of international 
law and the UN Charter. Switzerland strongly condemns this violation and fully supports the 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We call on Russia to immediately de-escalate 
the situation, to cease all combat operations and to withdraw without delay its troops from the 
entire territory of Ukraine, including the declared annexed territories. As an occupying power, 
Russia must respect its obligations under international humanitarian and human rights law. 
Switzerland calls for rapid and unhindered access of humanitarian aid throughout Ukraine, 
including in areas occupied by Russia. We also condemn the involvement of Belarus in 
Russia’s military aggression.  
 
The civilian population pays far too high a price in armed conflicts. Their protection is a 
humanitarian imperative. Switzerland stresses that all parties must ensure the protection of the 
civilian population as well as of persons hors de combat and respect international humanitarian 
law and human rights. However, in Ukraine, since February 2022, thousands of civilians have 
died or have been injured. The Ukrainian population has been subjected and is still facing 
horrific situations, including acts that the Independent International Commission of Inquiry on 
Ukraine considers to be war crimes and human rights violations. Millions of people have been 
forced to leave their homes, the vast majority of them women and children. They have often 
been exposed to high risks such as human trafficking and sexual violence.  
 
In addition to all this, in recent months there have been recurrent Russian attacks on Ukraine's 
energy infrastructure. Without electricity, the functioning of essential services such as hospitals 
and water supply systems is hampered.  
 
In view of this, I reiterate today Switzerland's call for a halt to all attacks on civilians and persons 
hors de combat, on civilian property and on essential infrastructure.  
 
We must take a step forward towards peaceful, just and lasting solutions. This includes 
commitment to diplomatic solutions, progress in the reconstruction process, action on 
accountability and victims' rights, and redoubling efforts on nuclear safety and security. We 
must not forget that this war has consequences far beyond the European continent. The 
burden of more expensive food, uncertain energy supplies and the threat of a nuclear incident 
weighs on the whole world. We share the Secretary-General's conviction: “This is not a time 
to sit on the sidelines, it is a time for resolve, determination, and – yes – even hope.” 
Switzerland supports, including as host state in Geneva, the good offices of the Secretary-
General and his unwavering commitment to advance peace.  
 
We will continue to provide humanitarian aid in Ukraine, for example by supplying mobile 
heating devices. We support justice for victims, including by promoting the documentation and 
investigation of crimes committed against them. And we are committed to a participatory and 
transparent reconstruction process under Ukrainian leadership, as set out in the Lugano 
Principles.  
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Mr. President,  
 
Last year, war returned to Europe with full force. As members of this Council, it is our 
responsibility to do our utmost to ensure that this year is a year of just peace, in accordance 
with international law, in Ukraine and elsewhere in the world.  
 
I thank you. 


