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49e session du Conseil des droits de l’homme
Dialogue interactif sur l’Ukraine
Genève, le 30 mars 2022
Déclaration de la Suisse

Monsieur le Président,
La Suisse remercie le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et la mission de
surveillance des droits de l’homme en Ukraine pour leur travail essentiel de
documentation qui contribue à renforcer la reddition des comptes et même, le cas
échéant, à prévenir les violations des droits de l’homme.
La Suisse appelle la Russie à cesser immédiatement toutes les hostilités et à retirer
ses troupes du territoire ukrainien, seul moyen de mettre fin aux violations du droit
international humanitaire et des droits de l’homme. Nous sommes fortement
préoccupés par la situation humanitaire, les risques encourus par la population civile
et les déplacements de millions de personnes. La Suisse appelle toutes les parties au
strict respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme.
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d'assainissement ainsi que de bâtiments résidentiels détruits soulèvent de sérieuses
questions quant au respect du droit international humanitaire. Nous condamnons
également les disparitions forcées et les arrestations arbitraires par les forces russes
en Ukraine de personnes qui expriment leur opposition à l'agression militaire russe,
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notamment lors de manifestations pacifiques, ainsi que de journalistes et de
défenseurs et défenseuses des droits de l'homme. Nous appelons à leur libération
immédiate et inconditionnelle.
Monsieur le Président,
Comment soutenir la mission de surveillance des droits de l’homme afin qu'elle
puisse continuer à surveiller et documenter efficacement la situation en
Ukraine?
Je vous remercie.

