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Conseil de sécurité 

 

Briefing sur la situation au Moyen-Orient (Palestine) 
 

New York, le 20 février 2023 

Déclaration de la Suisse  

 

 

 

Madame la Présidente, 

 

Je souhaite remercier le Coordinateur spécial Tor Wennesland et la Commissaire générale 

adjointe Leni Steinseth pour leurs présentations, et pour leur travail. 

 

La Suisse salue les échanges de ces derniers jours entre les parties, qui visent à promouvoir 

une désescalade. Préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire et par le risque 

réel d’engrenage, nous nous félicitons que le Conseil de Sécurité soit parvenu aujourd’hui à 

formuler par consensus une Déclaration présidentielle, que nous soutenons pleinement. 

 

La Suisse pourtant reste inquiète de l’annonce faite par le gouvernement israélien le 12 février 

de construire près de 10'000 nouveaux logements dans des colonies et de légaliser 

rétroactivement dix avant-postes en Territoire palestinien occupé. Nous appelons Israël à 

renoncer à ces mesures unilatérales qui risquent encore d’exacerber les tensions et mettent 

en danger une solution négociée à deux Etats. Cela comprend également la démolition du 

village de Khan Al Ahmar situé dans une zone stratégique nécessaire à la contigüité du 

territoire palestinien. La Suisse appelle la puissance occupante à respecter ses obligations en 

vertu du droit international humanitaire, y compris à délivrer les permis de construire à la 

population palestinienne. 

 

Nous condamnons les attaques à l’encontre des civils en Territoire palestinien occupé, ainsi 

que les attaques de ces dernières semaines dans des colonies à Jérusalem-Est. La Suisse 

attend des parties qu’elles respectent leurs obligations de droit international et renforcent les 

mesures pour protéger les civils. La prévention de ces violences passe également par la 

reddition de compte.  

 

Face à l’augmentation des besoins humanitaires dans la région, les services de l’UNRWA sont 

d’autant plus essentiels aujourd’hui. En fournissant ses services sanitaires, éducatifs ou de 

filet social, l’UNRWA apporte une contribution significative à la stabilité dans la région. Il est 

fondamental que l’UNRWA puisse continuer à fournir une aide efficace, efficiente et dans le 

respect des principes humanitaires, dont la neutralité. A cette fin, la Suisse appelle à un soutien 

financier adéquat et prévisible de l’agence.  



2 
 

 

Madame la Présidente,  

 

Dans le contexte actuel volatile, la Suisse s’inquiète de l’affaiblissement croissant de l’Autorité 

palestinienne, y compris en raison des mesures prises par Israël. La Suisse réitère son appel 

à la tenue d’élections sur tout le territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est. C’est une étape 

indispensable pour la restauration de la légitimité des institutions ainsi que le rétablissement 

de l'unité politique essentielle à une solution à deux Etats.  

 

A quelques semaines des fêtes religieuses de Ramadan, Pessah et Pâques, nous réitérons 

notre appel à toutes les parties de s’engager activement pour le strict respect du statu quo 

historique sur le Haram al-Sharif / Mont du Temple à Jérusalem.  

 

Empêcher de nouvelles pertes de vies humaines et inverser les tendances négatives sur le 

terrain reste prioritaire. 

 

La Suisse est prête à soutenir les efforts de paix visant à restaurer un horizon politique basé 

sur une solution à deux états, y compris avec ses bons offices.  

 

Je vous remercie.  

 

UNOFFICIAL TRANSLATION 

 

Madam President, 

 

I would like to thank Special Coordinator Tor Wennesland and Deputy Commissioner-

General Leni Steinseth for their presentations and for their work. 

 

Switzerland welcomes the exchanges of the last few days between the parties, which aim to 

promote de-escalation. Concerned by the deterioration of the security situation and by the 

real risk of escalation, we welcome the fact that the Security Council has managed today to 

find consensus on a Presidential Statement, which we fully support. 

 

Switzerland remains concerned, however, about the announcement made by the Israeli 

government on 12 February to build nearly 10,000 new housing units in settlements and to 

retroactively legalize ten outposts in the Occupied Palestinian Territory. We call on Israel to 

desist from these unilateral measures, which risk further exacerbating tensions and endanger 

a negotiated two-state solution. This also includes the demolition of the village of Khan Al 

Ahmar located in a strategic area necessary for the contiguity of the Palestinian territory. 

Switzerland calls on the occupying power to respect its obligations under international 

humanitarian law, including issuing building permits to the Palestinian population. 

 

We condemn the attacks on civilians in the Occupied Palestinian Territory, as well as the 

attacks in recent weeks in settlements in East Jerusalem. Switzerland expects the parties to 

respect their obligations under international law and to strengthen measures to protect 

civilians. Accountability is also essential to prevent such violence.  

 

The increasing humanitarian needs in the region make UNRWA's services all the more 

essential today. By providing health, education and social net services, UNRWA is making a 
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significant contribution to stability in the region. It is essential that UNRWA can continue to 

provide effective and efficient assistance in accordance with humanitarian principles, 

including neutrality. To this end, Switzerland calls for adequate and predictable financial 

support for the agency.  

 

Madam President,  

 

In the current volatile context, Switzerland is concerned about the increasing weakening of 

the Palestinian Authority, including as a result of measures taken by Israel. Switzerland 

reiterates its call for elections to be held throughout the Palestinian territory, including East 

Jerusalem. This is an indispensable step for the restoration of the legitimacy of the 

institutions as well as the re-establishment of the political unity essential for a two-state 

solution.  

 

With the religious holidays of Ramadan, Pesach and Easter just weeks away, we reiterate 

our call on all parties to actively engage in strict adherence to the historic status quo on the 

Haram al-Sharif/Temple Mount in Jerusalem.  

 

Preventing further loss of life and reversing negative trends on the ground remains a priority. 

 

Switzerland is ready to support peace efforts aimed at restoring a political horizon based on 

a two-state solution, including with its good offices.  

 

Thank you. 


