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Monsieur le Président,
La Suisse tient à vous féliciter pour votre élection à la présidence de la Quatrième Commission et vous
assure de sa détermination à contribuer au succès de cette session. Nous en avons été tous témoin,
cette année a apporté son lot de défis et de changements qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir.
Dans ce contexte, la Suisse salue les efforts entrepris par le bureau ainsi que le dialogue mené avec
les Etats membres qui ont permis à la Quatrième Commission d’adapter ses méthodes de travail et
d’entamer sereinement ses travaux.

Permettez-moi aussi de partager certaines réflexions sur les opérations de maintien de la paix, les missions politiques spéciales et la coopération internationale dans les utilisations pacifiques de l’espace
extra-atmosphérique.

S’agissant des opérations de maintien de la paix et des missions politiques spéciales, la Suisse souhaite
avant toute chose relever les efforts continus ainsi que les contributions essentielles fournis par toutes
les missions onusiennes en réponse à la pandémie de COVID-19. Elles ont continué à remplir leur
mandat en surmontant des défis sans précédent. Nos félicitations s’adressent au personnel de toutes
ces missions. La Suisse rend également hommage à celles et ceux qui ont payé de leur vie leur engagement pour l’ONU durant cette année.

La prévention des conflits et le maintien de la paix doivent être au cœur de toutes les activités des
Nations Unies. Les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales sont des outils
complémentaires du système onusien : elles visent à prévenir l'escalade des conflits et à appuyer les
efforts de paix durable. Nous en avons fait le constat, les missions actuelles sont déployées dans des
contextes de plus en plus exigeants et complexes : il est ainsi plus que jamais crucial de poursuivre une
approche globale et inclusive. Les missions ont un rôle central à jouer dans la pérennisation de la paix
: nous nous félicitons donc tout particulièrement que cette question constitue une priorité de la conférence ministérielle sur le maintien de la paix de 2021.

D'après notre expérience, une paix durable ne peut être obtenue qu'en travaillant avec le plus grand
nombre de parties prenantes, y compris les acteurs et actrices non étatiques et la société civile. La
Suisse intègre cet aspect dans ses engagements de politique de paix, par exemple en Libye, où dans
le cadre de notre coprésidence avec les Pays-Bas et la MANUL du groupe de travail sur le droit international humanitaire et les droits de l'homme, nous veillons à inclure les acteurs non étatiques et la
société civile dans nos travaux.

À cet égard, la Suisse se félicite aussi des efforts déployés par toutes les opérations de maintien de la
paix pour renforcer leur engagement sur la thématique femmes, paix et sécurité. Nous ne devons pas
nous contenter de commémorer le 20e anniversaire de la résolution 1325 par des déclarations ; nous
devons nous assurer que les opérations de paix disposent de moyens politiques et financiers adéquats
afin qu’elles puissent mener à bien leurs tâches et contribuer à une mise en œuvre complète, significative et efficace de l’agenda "femmes, paix et sécurité".

Afin d’adapter leurs actions aux spécificités des contextes et d'accroître l'impact et l'efficacité opérationnels, les opérations de paix nécessitent des mandats sur mesure. Elles doivent également être
équipées afin de cerner les questions émergentes et y répondre. A ce titre, nous nous félicitons de
l'inclusion de l'impact du changement climatique dans le mandat renouvelé de l'UNOWAS. En outre, le
rapport actuel du Secrétaire général présente également des exemples d'utilisation des nouvelles technologies. L'Envoyé spécial pour le Yémen a organisé un dialogue virtuel à grande échelle avec plus de
500 Yéménites sur les opportunités et les défis concernant la paix dans le pays : cela montre le potentiel
des nouvelles technologies dans le cadre du travail des Nations Unies.

La transition actuelle de la MINUAD à l'UNITAMS au Soudan et les réflexions stratégiques en cours au
Mali et en République démocratique du Congo démontrent l'importance des missions tournées vers
l'avenir afin de maintenir la paix et de minimiser le risque de reprise de conflit. Ceci implique des stratégies de sortie par étapes, progressives et complètes, avec des critères clairs.

La mise en œuvre de l'initiative "Action pour le maintien de la paix" et la restructuration du pilier "paix et
sécurité" du Secrétariat dans le cadre des réformes sont essentielles pour renforcer le travail des opérations de paix. En tant que membre élu du Comité d'organisation de la Commission de consolidation
de la paix (CCP) pour 2021 et donateur important du Fonds pour la consolidation de la paix, nous
demandons au Conseil de sécurité d'utiliser pleinement la fonction consultative de la CCP et appelons
les États membres à soutenir le Fonds. Ces instruments jouent un rôle clé dans la cohérence et la
coopération de l'ensemble du système des Nations Unies.

Monsieur le Président,

Je souhaite en deuxième lieu m’exprimer au sujet de la coopération internationale dans les utilisations
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. La Suisse regrette l’annulation, cette année, des sessions du Comité des Utilisations Pacifiques de l’Espace Extra-atmosphérique (COPUOS) et de son
Sous-comité juridique en raison des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19.

En effet, les activités nationales sont toujours plus nombreuses dans l’espace, de nouvelles missions
habitées vers la Lune sont en cours de développement et des méga-constellations sont déployées en
orbite basse. L’expansion de ces activités requiert un dialogue multilatéral continu dans le but de renforcer la confiance entre Etats, la sûreté des opérations et la viabilité à long terme des activités spatiales.
Il est en effet de notre responsabilité de préserver l’environnement spatial pour les générations futures.
C’est pourquoi le travail intergouvernemental doit être repris aussi vite que possible.

A cet égard, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au Bureau des affaires spatiales de l’ONU
(OOSA) pour ses efforts dans l’organisation des travaux du COPUOS cette année. La Présidence
suisse du Sous-Comité Scientifique et Technique engagera le dialogue avec l’OOSA et les acteurs
intéressés pour faciliter le développement de méthodes de travail ad hoc susceptibles de faire progresser les travaux en 2021, en application des décisions du COPUOS et du mandat reçu de l’Assemblée
générale de l’ONU.

Je vous remercie.

Unofficial translation
Mr. Chair,

Switzerland would like to congratulate you on your election to Chair of the Fourth Committee and assure
you of our determination to contribute to the success of this session. As we have all witnessed, this
year has brought its share of challenges and changes that none of us could have foreseen. In this
context, Switzerland commends the efforts undertaken by the Bureau and the dialogue with Member
States that enabled the Fourth Committee to adapt its working methods and to begin its work calmly.

Please allow me to share a few thoughts on peacekeeping operations, special political missions and
international cooperation in the peaceful uses of outer space.

Concerning peacekeeping operations and special political missions, Switzerland would first and foremost like to highlight the ongoing efforts and essential contributions made by all UN missions in response to the Covid-19 pandemic. They have continued to fulfil their mandates by overcoming unprecedented challenges. Our congratulations go to the staff of all these missions. Switzerland equally pays
tribute to those who have paid with their lives for their commitment to the UN during this year.

Conflict prevention and sustaining peace must be at the heart of all UN activities. Peacekeeping
operations and special political missions are complementary tools of the UN System to prevent the
escalation of crisis and advance sustaining peace efforts. In light of the increasingly complex and challenging contexts in which current peace operations are deployed, it is more important than ever to pursue a broad and inclusive approach. Considering the important role of missions in sustaining peace we
particularly welcome the focus of the 2021 Peacekeeping Ministerial on this issue.

In our experience, lasting peace can only be achieved by engaging with the broadest spectrum of stakeholders, including non-state actors and civil society. Switzerland integrates this aspect in its peace

policy commitments, for example in Libya, where as part of our co-chairmanship with the Netherlands
and UNSMIL of the Working Group on International Humanitarian Law and Human Rights we aim to
include non-state actors and civil society in our work.

In this regard, Switzerland also welcomes the efforts of all peace operations to strengthen their commitment on the issue of Women, Peace and Security. Let us not just commemorate the 20th anniversary
of resolution 1325 with declarations, but also make sure that peace operations have the adequate political and financial means to carry out their mandated tasks that contribute to the full, meaningful and
effective implementation of the Women, Peace and Security agenda.

In order to adapt their actions to the specific contexts and to increase operational impact and effectiveness, peace operations require tailor-made mandates. They must also be equipped to understanding
and responding to emerging issues. We welcome the inclusion of the impact of climate change in the
mandate renewal of UNOWAS. In addition, the current report of the Secretary General shows examples
of the use of new technologies. The Special Envoy for Yemen organized a large-scale virtual dialogue
with over 500 Yemenis on the opportunities and challenges for peace in the country. It shows the potential of new technologies in the work of the UN.

The current transition from UNAMID to UNITAMS in Sudan and the ongoing strategic reflections in Mali
and the Democratic Republic of Congo, demonstrate the importance of forward-looking mission transitions in order to sustain peace and to minimize the potential of relapse into conflict. This includes phased,
progressive and comprehensive exit strategies with clear benchmarks.

The implementation of the Action for Peacekeeping initiative and the restructuring of the peace and
security pillar of the Secretariat as part of the reforms are crucial to strengthen the work of peace operations. As an elected member of the Organizational Committee of the Peacebuilding Commission
(PBC) for 2021 and a major donor to the Peacebuilding Fund, we call on the Security Council to make
full use of the advisory function of the PBC and call on Member States to support the Peacebuilding
Fund. These instruments play a key role in ensuring coherence and cooperation of the entire UN system.

Mr Chair,

Secondly, I wish to speak about International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space.
Switzerland regrets this year’s cancellation of the sessions of the Committee on the Peaceful Uses of
Outer Space (COPUOS) and its Legal Subcommittee due to the restrictions related to the COVID-19
pandemic.

Indeed, national activities in space are increasing, new manned missions to the Moon are being developed and mega-constellations are being deployed into low Earth orbit. The expansion of these activities
requires an ongoing multilateral dialogue with the aim of strengthening confidence among States, as
well as the safety of operations and the long-term sustainability of outer space activities. It is indeed our
responsibility to preserve the space environment for future generations. That is why intergovernmental
work must be resumed as soon as possible.

In this regard, we wish to express our appreciation to the United Nations Office for Outer Space Affairs
(OOSA) for its efforts in organizing the work of COPUOS this year. The Swiss Chairwomanship of the
Scientific and Technical Subcommittee will engage in dialogue with OOSA and interested stakeholders
to facilitate the development of ad hoc working methods that can advance the work in 2021, in accordance with the decisions of COPUOS and the mandate received from the UN General Assembly.

Thank you.

