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Dÿclaration de la Suisse

Monsieur le Pr#sident,

J'ai I'honneur de m'adresser & vous au nom de la Suisse et du Liechtenstein. Nos dÿlÿgations saluent
la pr6sentation des rapports du Secrÿtaire general et du CCQAB relatifs & ce point de I'ordre du jour.

La Suisse et le Liechtenstein adherent pleinement & la vision du Secr6taire gÿnÿral concernant la
rÿforme du dispositif de paix et sÿcuritÿ et saluent la r6solution respective adopt6e par consensus par
I'Assemblÿ gÿnÿral le 20 dÿcembre 2017.

Monsieur le Pr#sident,

Nos dÿlÿgations aimeraient souligner deux points que nous jugeons particuliÿrement importants.

Premiÿrement, dans son rapport relatif au projet de r6forme du pilier Paix et sÿcurit6, le Secrÿtaire
gÿn6ral a fixÿ quatre objectifs principaux. Le premier vise & accorder la prioritÿ aux questions de
prevention et ÿt la pÿrennisation de la paix (Sustaining Peace). Dans sa rÿsolution 2171 (2014), le
Conseil de sÿcuritÿ a affirmÿ I'importance du r61e que I'ONU, et en particulier son pilier Paix et sÿcuritÿ,
pouvait jouer afin d'empÿcher le dÿclenchement, I'escalade, la propagation et la reprise de conflits
arm,s. Une autre base cruciale pour la rÿorientation de I'ONU vers la pr6vention est la rÿsolution 70/262
(2016) de I'Assemblÿe gÿn6rale qui 6tablit le concept de p6rennisation de la paix.
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Nos dÿlÿgations soutiennent donc pleinement que la reforme vise & intÿgrer, rÿorganiser et regrouper
les ressources et les moyens opÿrationnels existant dans le domaine de la paix et de la s6curit6 de
maniÿre rationnelle. Nous sommes particuliÿrement en faveur que le Bureau d'appui & la consolidation
de la paix soit dotÿ de capacitÿs supplÿmentaires. Cette rÿallocation renforcera I'efficacitÿ du pilier en
intÿgrant davantage les activitÿs de consolidation de la paix dans la structure politique et op@ationnelle.

Deuxiÿmernent, toute restructuration organisationnelle implique des difficult6s et risques qui doivent
tre attÿnues et maTtrisÿs par une bonne gestion et une coordination attentives. Le personnel aura

besoin d'une politique d'information transparente et d'une p6riode d'ajustement et de rÿorientation.
Nous encourageons le SG & s'assurer que les mÿthodes de travail et les cultures institutionnelles des
deux dÿpartements et du Bureau d'appui soient progressivement harmonis6es et developpees afin de
favoriser la coh@ence et I'efficacitÿ des travaux de I'ensemble du pilier.

Monsieur le President,

Nos d61ÿgations participeront de maniÿre active et constructive aux dÿlib@ations portant sur ce point
de I'ordre du jour.

Monsieur le President, nous vous remercions.




