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Security Council Open Debate
Relever les défis contemporains complexes à la paix et à la
sécurité internationales
Addressing complex contemporary challenges to international
peace and security
New York, le 20 décembre 2017
Déclaration de la Suisse

Monsieur le Président,
Nous vous remercions d’avoir initié ce débat. Nous partageons la conviction que
nous devons faire face aux problèmes émergents à un stade précoce et que la plus
grande insécurité survient lorsque les risques s’accumulent.
Recenser les différents phénomènes et les tendances négatives ne suffit pas. Nous
devons discuter des outils que nous avons à disposition pour y faire face ainsi qu’à
leurs causes profondes.
À cet égard, je voudrais me focaliser aujourd’hui sur le potentiel préventif que recèlent certains cadres, accords et processus internationaux récents et vous donner
quelque exemples sur la manière dont la Suisse et d’autres États Membres peuvent
contribuer à réaliser ce potentiel.
Premièrement, l’ONU n’a jamais eu un cadre pour la prévention des conflits
aussi solide qu’aujourd’hui. La prévention fait partie de l’ADN de l’Agenda 2030
ainsi que des résolutions sur la pérennisation de la paix que ce Conseil et
l’Assemblée générale ont adoptées à l’unanimité en 2016. Une impulsion supplémentaire pour lier les piliers à la prévention trouve son ancrage dans l’agenda de
réforme du Secrétaire général. L’étude ONU-Banque mondiale sur la prévention, qui
doit paraître prochainement, indique que pour chaque dollar investi dans la prévention, 16 dollars sont économisés.
Deuxièmement, la mise en œuvre de l’accord de Paris est, selon nous, une mesure
préventive de taille. L’accord de Paris reconnaît des liens étroits entre changement
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climatique et paix et sécurité. La Suisse se concentre actuellement sur le défi spécifique de l’interaction entre les ressources en eau et la paix.
Nous sommes engagés dans l’initiative « Blue Peace » qui vise à prévenir les conflits
engendrés par des problèmes liés à la gestion nationale ou transfrontalière de l’eau.
La Suisse encourage les membres du Conseil à analyser plus avant la relation entre
la concurrence pour les ressources naturelles, le changement climatique ainsi que la
paix et la sécurité.
Troisièmement, le respect des droits de l’homme est essentiel à la prévention des
conflits. Pour accroître une coopération systématique en la matière au sein du système onusien et pour renforcer le cadre existant dans ce domaine, la Suisse a lancé
l’an dernier l’Appel du 13 juin. Cet Appel demande explicitement une intensification
de la coopération entre le Conseil de sécurité et les organes de l’ONU en charge des
droits de l’homme dans la perspective de renforcer la prévention des conflits. Jusqu’à
présent, 71 États Membres ont adhéré à l’Appel et nous invitons tous les autres à en
faire de même.
Quatrièmement, de nombreux conflits naissent de problèmes d’exclusions et
d’injustices perçues ou réelles. C’est un aspect qui requiert notre attention, également dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Avec le Brésil et la Sierra Leone, nous avons aidé à lancer l’initiative des « Pathfinders for Peaceful, Just
and Inclusive Societies » [fr. « Pionniers pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives »]. En tant que participant à ce groupe interrégional d'États Membres, nous
sommes résolus à soutenir une accélération de la mise en œuvre de l’Objectif de
développement durable 16 et des cibles associées. Le Groupe des « Pathfinders » a
récemment diffusé une feuille de route qui explicite plus clairement le processus et
les défis.
Monsieur le Président,
La Suisse reste engagée pour renforcer la capacité de l’ONU à reconnaître et relever
les défis complexes et nouveaux pour la paix et la sécurité. Ils sont actuellement
énormes. Mais nous disposons aussi de très solides cadres de référence et accords
en matière de droits de l’homme, de changement climatique, de développement, de
paix et de sécurité. Nous pouvons contribuer de manière effective à la prévention
des conflits en prenant au sérieux ces instruments et en les appliquant pleinement.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
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Unofficial translation
Mr. President,
Thank you for launching this debate on complex contemporary challenges to international
peace and security. We share the conviction that we need to meet emerging problems upstream and that the highest insecurity arises when risks cluster.
Enumerating the different phenomena and negative trends is not enough. We need to discuss the tools we have at our disposal to address them and their root causes.
In that regard, I would like to focus today on the preventive potential of selected, recent international frameworks, agreements and processes and give you a few examples of how Switzerland and other Member States can contribute to realizing this potential.
First, the UN never had a stronger framework for conflict prevention than today. Prevention is in the DNA of the Agenda 2030 and of the resolutions on Sustaining Peace which
this Council and the General Assembly unanimously adopted in 2016. Additional impetus for
cross-pillar prevention is anchored in the Secretary General’s reform agenda. The upcoming
UN-World Bank Study on Prevention says that for every One Dollar invested in Prevention,
16 Dollars are saved.
Second, the implementation of the Paris Agreement is, in our view, a significant preventive
step. The Paris Agreement acknowledges the strong links between climate change and
peace and security. Addressing a specific challenge, Switzerland is currently focusing on
the interrelation of water and peace. We are involved in the “Blue Peace Initiative” which
aims at preventing conflict caused by domestic or transboundary water issues. Switzerland
encourages the Members of the Council to further analyze the relation between the competition for natural resources, climate change and peace and security.
Third, the respect of Human Rights is key for conflict prevention. In order to enhance systematic cooperation within the UN system on human rights issues and to strengthen the human rights framework, Switzerland last year launched the Appeal of June 13. The Appeal
specifically calls for an intensified cooperation between the Security Council and the human
rights organs of the UN with a view to strengthen conflict prevention. So far, 71 Members
States have joined the Appeal, and we invite all Members States to join the initiative.
Fourth, many grievances start around issues of perceived or real exclusion and injustice.
This is an aspect which deserves our attention also in the implementation of the 2030 Agenda. Together with Brazil and Sierra Leone, we helped to launch the “Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies”. As part of this cross-regional group of Member States,
we are committed to accelerate the implementation of Sustainable Development Goal 16 and
related targets. The Pathfinders recently launched a roadmap, which spells out the development and challenge more clearly.
Mr. President,
Switzerland remains committed to strengthening the UN’s capacity to recognize and address
complex and new challenges to peace and security. Our current challenges are enormous.
But we also have very solid frames of reference and agreements on human rights, climate
change, development and peace and security in place. We can effectively contribute to conflict prevention by taking them seriously and implementing them thoroughly.
Thank you, Mr. President.
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