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Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Je voudrais remercier le Japon de son excellent travail au cours du mois de janvier et vous 
adresser, Madame la Présidente, tous mes vœux de succès pour le mois de février. Vous 
pouvez compter sur le soutien de la Suisse.  

Mes remerciements s’adressent également à la Représentante spéciale du Secrétaire général 
pour l’Irak et à Dr. Ahmed pour leurs exposés. La Suisse se félicite du travail de la 
Représentante spéciale et de l’ensemble du personnel de la Mission en Irak qui s’engage 
depuis bientôt vingt ans pour la paix et la stabilité dans le pays. Et nous saluons la présence 
parmi nous du Représentant permanent de l’Irak. 

Madame la Présidente,  

J’aimerais réaffirmer le soutien de la Suisse à la sécurité et à la stabilité en Irak. Le pays et son 
peuple ont parcouru un chemin difficile et aspirent à consolider un avenir prospère et 
démocratique. Un tel Irak pourrait encore davantage contribuer à la stabilité dans la région en 
facilitant le dialogue. Le deuxième « Sommet de Bagdad », accueilli en décembre par la 
Jordanie et co-organisé par l'Irak et la France, en est un exemple que la Suisse salue. 

La Suisse félicite le nouveau gouvernement irakien et lui souhaite plein succès dans la 
mise en œuvre de son programme de réformes qui comprend notamment la lutte contre la 
corruption, la fourniture de services sociaux de base, la protection des droits humains et la mise 
en place d'institutions responsables. Il est également crucial d’approfondir le dialogue avec le 
Gouvernement régional du Kurdistan. Nous remercions la MANUI pour le soutien au 
Gouvernement dans la mise en œuvre de ces réformes. En outre, nous saluons la bonne 
représentation des femmes au parlement et nous prenons note du fait que trois femmes 
occupent des postes ministériels. Nous encourageons l’Irak à s’engager en vue de renforcer la 
participation pleine, égale et significative des femmes à tous les aspects de la vie et 
particulièrement à la prise de décision politique. En outre, l’approbation de la loi contre la 
violence domestique serait un pas important vers l’égalité des genres. 
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Dans l’optique d’un Irak stable et prospère, je voudrais souligner trois autres points : 

Premièrement, le retour et la réintégration de près de 1,2 million d’Irakiens et Irakiennes 
déplacés à l’intérieur de leur pays sont essentiels pour la stabilité et la cohésion sociale. 
Nous encourageons l’Irak à poursuivre ses efforts pour trouver des solutions durables dans un 
climat de sécurité et de manière volontaire et digne. Nous soutenons l’Irak dans ces efforts. La 
documentation civile pour toutes les personnes déplacées est fondamentale afin de leur 
permettre d’accéder aux services sociaux de base, y compris l’éducation. Les mines entravent 
aussi le retour de personnes déplacées. Elles font des victimes, notamment parmi les enfants. 
Il s’agit donc d’intensifier le déminage humanitaire, la sensibilisation aux risques et l'assistance 
aux victimes des mines. 

Deuxièmement, les conditions de sécurité en Irak restent préoccupantes. La Suisse 
condamne toutes les violations de la souveraineté irakienne. Nous appelons au respect de 
celle-ci et de l’intégrité territoriale de l’Irak. 

Nous sommes aussi très préoccupés par les plus de 110 attaques recensées entre octobre et 
décembre dernier, attribuées à Da’esh. Dans ce contexte, nous souhaitons rappeler que les 
mesures de lutte contre le terrorisme doivent être menées dans le plein respect du droit 
international, notamment des droits humains et du droit international humanitaire. 

Troisièmement, le changement climatique est un facteur déstabilisant en Irak. C’est un 
des éléments qui contribue aux sécheresses et à la raréfaction de l'eau, avec des 
conséquences graves pour l'agriculture et les moyens de subsistance. Lors du dernier 
« Sommet de Bagdad », le premier ministre irakien a qualifié la pénurie d’eau de « menace 
existentielle » pour son pays. Nous nous félicitons de la volonté de l’Irak d’œuvrer avec ses 
voisins à une gestion commune des ressources en eau transfrontalières et saluons le soutien 
de la MANUI à cette fin. La Suisse se réjouit également de poursuivre la coopération de longue 
date avec les autorités irakiennes sur ce sujet dans le cadre de l’Initiative « Blue Peace ». 

Enfin, la Suisse salue l’étroite coopération entre les membres de la Commission tripartite 
concernant les Koweïtiens et les ressortissants d’États tiers disparus. 

Madame la Présidente, 

La formation du nouveau gouvernement en Irak et l’agenda ambitieux dont il s’est doté sont 
un signal d’espoir après une période prolongée d’impasse politique. Toutefois, les défis à 
surmonter restent importants. Ce Conseil se doit de soutenir l’Irak d’une voix unie dans la 
poursuite de son parcours vers un avenir stable et prospère. 

Je vous remercie.  
 

Unofficial translation 
Thank you, Madam President. 

I would like to thank Japan for its excellent work during the month of January and wish you, 
Madam President, every success for the month of February. You can count on Switzerland's 
support.  

I would also like to thank the Special Representative of the Secretary-General for Iraq and Dr. 
Ahmed for their presentations. Switzerland appreciates the work of the Special Representative 
and all the staff of the Mission in Iraq, who have been committed to peace and stability in the 
country for almost 20 years. And we welcome the presence among us of the Permanent 
Representative of Iraq. 
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Madam President,  

I would like to reaffirm Switzerland's support for security and stability in Iraq. The country and 
its people have come a long way and are looking forward to consolidating a prosperous and 
democratic future. Such an Iraq could further contribute to stability in the region by facilitating 
dialogue. The second "Baghdad Summit", hosted in December by Jordan and co-organized by 
Iraq and France, is an example thereof that Switzerland welcomes. 

Switzerland congratulates the new Iraqi government and wishes it every success in 
implementing its reform program, which includes fighting corruption, providing basic social 
services, protecting human rights and building accountable institutions. It is also crucial to 
deepen the dialogue with the Kurdistan Regional Government. We thank UNAMI for supporting 
the Government in implementing these reforms. In addition, we welcome the good 
representation of women in parliament and note that three women hold ministerial positions. 
We encourage Iraq to strengthen the full, equal and meaningful participation of women in all 
aspects of life and particularly in political decision-making. In addition, the approval of the law 
against domestic violence would be an important step towards gender equality. 

With a view to a stable and prosperous Iraq, I would like to highlight three other points: 

First, the return and reintegration of the nearly 1.2 million internally displaced Iraqi men and 
women is critical to stability and social cohesion. We encourage Iraq to continue its efforts to 
find durable solutions in a secure, voluntary and dignified manner. We support Iraq in these 
efforts. Civilian documentation for all displaced persons is fundamental to enable them to 
access basic social services, including education. Mines also impede the return of displaced 
persons. They cause casualties, especially among children. Therefore, humanitarian demining, 
risk education and assistance to mine victims must be intensified. 

Secondly, the security situation in Iraq remains worrying. Switzerland condemns all violations 
of Iraq’s sovereignty. We call for respect for Iraq’s sovereignty and territorial integrity.  

We are also very concerned about the more than 110 attacks attributed to Da'esh between last 
October and December. In this context, we wish to recall that measures to combat terrorism 
must be carried out in full respect of international law, in particular human rights and 
international humanitarian law. 

Third, climate change is a destabilizing factor in Iraq. It is one of the elements contributing to 
droughts and water scarcity, with serious consequences for agriculture and livelihoods. At the 
recent "Baghdad Summit," the Iraqi Prime Minister called water scarcity an "existential threat" 
for his country. We welcome Iraq's willingness to work with its neighbors on joint management 
of transboundary water resources and welcome UNAMI's support to this end. Switzerland is 
also pleased to continue its long-standing cooperation with the Iraqi authorities on this issue in 
the framework of the Blue Peace Initiative. 

Finally, Switzerland welcomes the close cooperation between the members of the Tripartite 
Commission on missing Kuwaitis and third-country nationals. 

Madam President, 

The formation of the new government in Iraq and its ambitious agenda are a signal of hope after 
a prolonged period of political stalemate. However, the challenges remain significant. This 
Council must support Iraq with a united voice as it continues on its journey to a stable and 
prosperous future. 

I thank you. 


