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Déclaration de la Suisse 

 

 

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous au nom de la Suisse et du Liechtenstein. Nos délégations se 
félicitent de la présentation des divers rapports du Secrétaire général et du CCQAB sur ce point de 
l’ordre du jour. 

Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les membres impliqué dans les opérations de maintien 
de la paix pour leur travail et leur dévouement et de rendre hommage à tous ceux qui ont payé le prix 
ultime dans la poursuite de la paix. 

 

Monsieur le Président, 

Nos délégations souhaitent s'attarder sur quatre points qui nous semblent particulièrement importants : 

Premièrement, le meilleur moyen et le plus efficace de traiter un conflit est de le prévenir - c'est 
aussi le moyen le moins coûteux. Il est tout aussi important de garantir une paix durable à long terme 
que de la réaliser en premier lieu. Par conséquent, nous encourageons la poursuite de la mise en œuvre 
d'une approche systémique des transitions. Pour atteindre l'objectif ultime d'une paix durable et prévenir 
la reprise des conf lits, les missions de maintien de la paix devraient travailler en étroite coopération 
avec d'autres entités du système des Nations Unies, la communauté internationale et les autorités 
nationales, afin de développer des stratégies de transition cohérentes vers une paix durable. En outre, 
nous nous félicitons de la mise en œuvre en cours de l’agenda d'action pour le maintien de la paix. 
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Deuxièmement, la question de l'exploitation et des abus sexuels dans le contexte des missions 
sur le terrain devrait rester une priorité absolue dans l'agenda de chacun. Nous devons nous assurer 
que toutes les mesures nécessaires sont prises pour combattre ces actes odieux. Nous soulignons 
donc, une fois de plus, l'importance de la politique de tolérance zéro du Secrétaire général. Nous 
saluons également ses efforts pour institutionnaliser une approche centrée sur les victimes et leur 
assurer ainsi un soutien adéquat. Compte tenu de la nature intersectorielle et transversale des questions 
relatives à l'exploitation et aux abus sexuels, des efforts supplémentaires doivent être entrepris pour 
promouvoir les synergies et l'harmonisation de l'approche systémique de la lutte contre ces actes. 

 

Troisièmement, nous nous félicitons vivement de l'autonomisation des opérations de maintien de la 
paix grâce à la décentralisation des autorités administratives vers les responsables sur le 
terrain. Surtout maintenant, lorsque les équipes doivent s'adapter et réagir rapidement à des 
circonstances locales telles que la COVID-19, un système solide de délégation de pouvoirs est 
absolument central. Nous demandons donc instamment que l'on continue à investir dans le 
développement et le maintien des capacités de gouvernance pertinentes des équipes de direction. 

 

Quatrièmement, nos délégations souhaitent souligner la grande importance du Bureau des services 
de contrôle interne pour l'efficacité et l'efficience des opérations de paix des Nations Unies. Nous 
nous félicitons des conclusions du BSCI dans ses rapports relatifs aux opérations de paix. Nous 
encourageons le Secrétaire général à mettre en œuvre les recommandations du BSCI dans les 
meilleurs délais afin de favoriser la responsabilisation. 

 

Monsieur le Président, 

Nos délégations participeront de manière active et constructive aux délibérations sur ce point de l'ordre 
du jour. 

Monsieur le président, je vous remercie.  

 

 

Unofficial translation 

 

Mr. Chairman, 

I have the honour to address you on behalf of Switzerland and Liechtenstein. Our delegations welcome 
the submission of the various reports of the Secretary-General and of the ACABQ relating to this agenda 
item. 

Let me f irst thank all active UN personnel involved in peace operations for their hard work and dedication 
and pay tribute to all those who have paid the ultimate price in the pursuit of peace. 

 

Mr. Chairman,  

Our delegations would like to dwell specifically on four points, which we consider particularly important: 

First, the best and most effective way to deal with any conflict is to prevent it – it is also the 
cheapest way. Ensuring that peace is sustainable in the long run is as important as achieving it in the 
f irst place. Consequently, we encourage the continued implementation of a whole-of-system approach 
to transitions. To achieve the ultimate goal of sustainable peace and preventing the relapse into conflict, 
peacekeeping missions should work in close cooperation with other United Nations system entities, the 
international community and national authorities, in order to develop coherent transition strategies 
towards lasting peace. In addition, we welcome the ongoing implementation of  the Action for 
Peacekeeping agenda. 
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Second, the topic of sexual exploitation and abuse in the context of field missions should remain 
a top priority on everyone’s agenda. We need to make sure that all the necessary steps are taken to 
combat these heinous acts. We therefore, again, highlight the importance of the Secretary-General’s 
zero-tolerance policy. We also welcome his ef forts to institutionalize a victim-centred approach and 
stress the importance of ensuring the proper support for victims. Given the system-wide, cross-pillar and 
cross-cutting nature of matters pertaining to sexual exploitation and abuse, additional efforts need to be 
undertaken to promote synergies and harmonization in the system-wide approach to combating such 
acts.  

 

Third, we strongly welcome the empowerment of peacekeeping operations through the 
decentralization of administrative authorities to managers in the field. Especially now, when teams 
have to adapt and react quickly to local circumstances such as COVID-19, a strong system of delegation 
of  authority is absolutely central. We therefore urge for the continued investment in the development 
and sustainment of the relevant governance capacities of senior leadership teams. 

 

Fourth, our delegations wish to underline the great importance of the Office of Internal Oversight 

Services for effective and efficient UN peace operations. We welcome the f indings of the OIOS in 

their reports relating to peace operations. We encourage the Secretary -General to implement the 

recommendations of the OIOS in a timely manner to foster accountability. 

 

Mr. Chairman, 

 

Our delegations will participate actively and constructively in the deliberations of this agenda item. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 

 


