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Seul le discours prononcé fait foi

REBUILDING TRUST AFTER DISRUPTION: PATHWAYS TO RESET INTERNATIONAL COOPERATION
RECONSTRUIRE LA CONFIANCE APRES LA DISRUPTION: VOIES POUR REINITIALISER LA
COOPERATION INTERNATIONALE

Ambassador Jürg Lauber, Permanent Mission of Switzerland to UNOG
Opening remarks / Discours d’ouverture

Madame la Directrice générale (de l’Office des Nations Unies à Genève)
Messieurs les Maires (de Genève et de Palerme)
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Cher-es ami-es,
A toutes et tous, je souhaite la bienvenue à la Semaine de la Paix de
Genève 2020 au nom de la Suisse.
Avec la covid19, nous vivons un traumatisme collectif.
La crise sanitaire, sociale et économique aux dimensions globales est une
rupture saisissante. Elle montre que nous sommes tous connectés mais
elle nous éloigne les uns des autres. Elle fait quelques gagnants et
beaucoup de perdants.

Par ailleurs, cette crise n’entraîne pas les mêmes conséquences partout,
pour tous. La situation est encore plus dure là où il y a déjà des fractures
(disruptions) causées par les conflits, la fragilité, l’exclusion.

Alors, comment construire - re-construire - la confiance et mieux
coopérer? Voici – sous forme télégraphique – six pistes de réflexion :
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1) La confiance se construit jour après jour, en continu, entre
gouvernements, entre populations, entre personnes. Elle est faite de
connaissance de l’autre et de respect. Cela signifie aussi respect
des droits de l’homme universels, éléments clé de la prévention des
conflits.

2) La confiance nécessite souvent des relations personnelles ; le
virtuel nous connecte mais cela ne suffit pas. C’est tout notamment
le cas dans des processus de paix. (Le cessez-le-feu signé il y a 10
jours à Genève par les belligérants libyens sous l’égide de l’ONU est
un exemple de succès de rencontres face-à-face). La Suisse
continuera à proposer ses bons offices et à faire en sorte que des
belligérants puissent se rencontrer dans des espaces protégés
même pendant cette période de pandémie.

3) La confiance se construit en écoutant l’autre et en parlant sa
langue. C’est pourquoi, autant que possible, j’encourage le
multilinguisme.
4) Rebuilding trust and cooperation requires leadership at all levels
of governance. This is why we support an inclusive governance
in Geneva, which makes it possible to associate the energies of
different actors and brings out concrete, useful and applicable
solutions at the global, regional and local level.
5) Confidence and cooperation are built by establishing common rules
that ensure functioning international relations and provide a
framework of protection for each human being. Here in Geneva we
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have a responsibility as well as the opportunity to make
multilateralism work.
6) In a complex environment, one must have the will to be coherent
and to cooperate in order to support peace. Therefore, Switzerland
promotes a comprehensive understanding of peace and security which links peace, development and human rights, and involves
collaboration with the humanitarian and disarmament communities.
Director-General, Mayors, Excellencies, ladies and gentlemen,
I would now like to thank the Geneva Peacebuilding Platform and all the
partners who made this week a reality. Through their efforts, we benefit
from a unique space devoted to peace - a space to connect and exchange
across borders, across professional horizons and hierarchies.
A fruitful Peace Week to all!
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