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Monsieur le Président,  

 

Je vous remercie de l’organisation de ce débat opportun sur la coopération entre les Nations 

Unies et l’Union européenne. Je remercie également le Haut Représentant de l’Union 

européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-président de la 

Commission européenne, Josep Borrell de son exposé.  

 

Le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies souligne l’importance du travail des 

organisations régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité. Grâce à leur expertise, 

ces dernières jouent un rôle clé dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. 

C'est pourquoi nous saluons la coopération entre les Nations Unies et les organisations 

régionales, telles que l'Union africaine, l'ASEAN, la Ligue des États arabes, l’OSCE, et 

naturellement avec l’Union Européenne, notre voisin immédiat. 

 

Monsieur le Président, 

 

« Unie dans la diversité » : cette devise de l'Union européenne résonne avec les valeurs 

fondamentales des Nations Unies. La Charte nous invite à « pratiquer la tolérance […] et unir 

nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Cette même devise reflète 

l’identité de la Suisse, un pays qui compte quatre langues nationales. Nous partageons 

également avec l’UE la vision d'un ordre international fondé sur le droit international et d'un 

multilatéralisme efficace. 

 

L’échange d’aujourd’hui intervient à un moment où le multilatéralisme est mis sous pression.  

Il est ainsi d’autant plus pertinent de rappeler les valeurs qui nous unissent. L’appel du Haut 

Représentant à l’Assemblée générale pour une paix juste et durable en Ukraine traduit 
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l’attachement de l’UE et de ses membres à la Charte des Nations Unies et au respect de ses 

principes. La Suisse partage ce même attachement et rappelle que le respect de ces principes 

est dans l’intérêt de l’Europe et du monde tout entier.  

 

L’engagement pour la paix, le développement durable et les droits de l’homme oriente les 

Nations Unies, l’Union européenne et la politique étrangère de la Suisse. Cette base commune 

se traduit par une collaboration étroite dans plusieurs contextes et agendas thématiques. À 

titre d’illustration, j’aimerais souligner trois points :  

 

Premièrement, nous saluons les efforts conjoints de l’Union européenne et des Nations Unies 

pour la promotion de la paix et la prévention de conflits armés dans le monde. Nous nous 

réjouissons de l’importance accordée dans ces efforts au respect du droit international, comme 

par exemple dans le projet tripartite de l’Union Africaine, l’UE et les Nations Unies sur le « 

Cadre de conformité aux droits de l’homme » pour les opérations de maintien de la paix. Dans 

les Balkans occidentaux, l'UE joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des mandats du 

Conseil de sécurité. Ceci notamment dans le cadre de l’opération l'EUFOR Althea, à laquelle 

la Suisse contribue. De façon transversale, l’UE est un partenaire important concernant la 

promotion de l'agenda « Femmes, paix et sécurité » dans les différents contextes à l’agenda 

de ce Conseil. 

 

Deuxièmement, tout comme l’UE, nous accordons une attention particulière à la protection 

des civils ainsi qu’au respect du droit international humanitaire. Nous nous mobilisons 

notamment pour la protection des enfants dans les conflits armés, ainsi que des personnes 

hors de combat comme les blessés et les malades, que cela soit en Ukraine, en Syrie ou 

ailleurs. Si nous soutenons la justice pour toutes les victimes et nous nous engageons dans la 

lutte contre l’impunité, c’est parce que nous savons qu’il ne peut y avoir de paix durable sans 

reddition de comptes. 

 

Troisièmement, la conviction que les risques de sécurité doivent être traités dans un sens plus 

large nous unit également. L'insécurité alimentaire et les conflits sont un cercle vicieux qui 

affecte de nombreuses régions du monde, que ce soit au Yémen, en Afghanistan ou dans la 

Corne de l’Afrique. Ceci inclut la lutte contre le changement climatique qui exacerbe l’insécurité 

alimentaire et peut ainsi avoir des implications pour la paix et la sécurité internationales.  

 

Monsieur le Président, 

 

La Suisse partage des fortes convictions avec l’Union européenne et les Nations Unies : les 

différends peuvent et doivent être résolus de manière pacifique, le dialogue et le respect sont 

les meilleurs moyens pour y parvenir, et la diversité est un moteur de paix et de prospérité. 

Nous continuerons à coopérer étroitement avec l’Union européenne et avec les Nations Unies, 

au sein et au-delà du Conseil de sécurité, comme dans la mise en œuvre de Notre Programme 

Commun. Ensemble, nous pouvons forger des partenariats mondiaux afin de mettre en œuvre 

notre devise commune : « unis dans la diversité ». 
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Unofficial translation 

 

Mr. President,  

 

Thank you for organizing this timely debate on the cooperation between the United Nations 

and the European Union. I would also like to thank the High Representative of the European 

Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission, 

Josep Borrell, for his presentation.  

 

Chapter VIII of the UN Charter underlines the importance of the work of regional organisations 

in maintaining peace and security. Thanks to their expertise, they play a key role in conflict 

prevention and peacebuilding. We therefore welcome the cooperation between the UN and 

regional organisations, such as the African Union, ASEAN, the League of Arab States, the 

OSCE, and of course with the European Union, our immediate neighbour. 

 

Mr. President, 

 

"United in diversity": this motto of the European Union resonates with the fundamental values 

of the United Nations. The Charter invites us to "practice tolerance [...] and join forces to 

maintain international peace and security". This same motto reflects the identity of Switzerland, 

a country with four national languages. We also share with the EU the vision of an international 

order based on international law and effective multilateralism. 

 

Today's exchange comes at a time when multilateralism is under pressure.  

It is therefore all the more relevant to recall the values that unite us. The High Representative's 

appeal to the General Assembly for a just and lasting peace in Ukraine reflects the commitment 

of the EU and its members to the UN Charter and respect for its principles. Switzerland shares 

this commitment and recalls that respect for these principles is in the interest of all of Europe 

and the world as a whole.  

 

The commitment to peace, sustainable development and human rights guides the United 

Nations, the European Union and Swiss foreign policy. This common ground is reflected in 

close cooperation in various contexts and thematic agendas. By way of illustration, I would like 

to highlight three points:  

 

Firstly, we welcome the joint efforts of the European Union and of the United Nations to 

promote peace and prevent armed conflicts in the world. We welcome the emphasis in these 

efforts on respect for international law, as for example in the tripartite project of the African 

Union, the EU and the UN on the "Human Rights Compliance Framework" for peacekeeping 

operations. In the Western Balkans, the EU plays a key role in the implementation of Security 

Council mandates. This is particularly true of the EUFOR Althea operation, to which 

Switzerland contributes. In a transversal way, the EU is an important partner in promoting the 

"Women, Peace and Security" agenda in the different contexts on the agenda of this Council. 

 

Secondly, like the EU, we pay particular attention to the protection of civilians and respect for 

international humanitarian law. In particular, we are making efforts for the protection of children 

in armed conflicts, as well as persons hors de combat such as the wounded and sick, whether 
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in Ukraine, Syria or elsewhere. We support justice for all victims and are committed to the fight 

against impunity because we know that there can be no lasting peace without accountability. 

 

Thirdly, the conviction that security risks must be addressed in a broader sense also unites us. 

Food insecurity and conflict are a vicious circle that affects many parts of the world, whether 

in Yemen, Afghanistan or the Horn of Africa. This includes the fight against climate change, 

which exacerbates food insecurity and can thus have implications for international peace and 

security.  

 

Mr. President, 

 

Switzerland shares strong convictions with the European Union and the United Nations: 

disputes can and must be resolved peacefully, dialogue and respect are the best means to 

achieve this, and diversity is a driver of peace and prosperity. We will continue to cooperate 

closely with the European Union and the United Nations, both in the Security Council and 

beyond, as well as in the implementation of Our Common Agenda. Together we can forge 

global partnerships to implement our common motto: "united in diversity". 


