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Monsieur le Président,
Je vous suis reconnaissante pour l’organisation du dialogue interactif de ce jour et remercie les
intervenants pour leurs présentations.
La pandémie de COVID-19 a démontré l’importance d’une réponse multilatérale agile tout en mettant à
nu les vulnérabilités de notre société globale, en particulier en termes de droits de l’homme. En tant
qu’Etat-hôte du Conseil des droits de l’homme, la Suisse est convaincue que le respect des droits de
l’homme est une condition indispensable à une paix durable et à un multilatéralisme crédible et efficace.
C’est dans ce contexte que je souhaite vous poser les deux questions suivantes :
-

Comment renforcer l’agilité des organes multilatéraux pour répondre à des circonstances
extraordinaires et crises globales à la COVID-19 ?

-

Comment assurer que les droits de l'homme soient placés au cœur de toutes les actions de
l'ONU et quelles mesures prendre pour garantir que le système des droits de l’homme puisse
faire face de façon innovante aux défis?

Je vous remercie
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Unofficial translation
Mr. President,
I am grateful for the organization of today’s interactive dialogue and thank the briefers for their
presentations. The COVID-19 pandemics demonstrated the importance of an agile multilateral response
while laying bare the vulnerabilities of our global society, in particular in the field of human rights. As
host-State to the Human Rights Council, Switzerland is convinced that respect for human rights is
indispensable for sustaining peace and for a credible and efficient multilateralism.
Against this backdrop, I would like to ask the two following questions:
-

How to strengthen the agility of multilateral bodies to respond to extraordinary circumstances
and global crises of COVID-19
How can we ensure that human rights are placed at the heart of all UN actions and what
measures should be taken to ensure that the human rights system can respond to challenges
in innovative ways?

I thank you.
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