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25ème anniversaire du mandat des enfants dans les conflits armés
25th Anniversary of the Children and Armed Conflict Mandate
Evénement commémoratif de haut-niveau
18 janvier 2022 (virtuel)
Déclaration lue par Mme. P. Baeriswyl,
Représentante permanente de la Suisse

Madame la présidente,
Excellences,
La Suisse remercie la Norvège et la Représentante spéciale du Secrétaire général, Virginia Gamba, pour
l'organisation de cet événement commémoratif, ainsi que les intervenants pour leurs contributions.
Vingt-cinq ans, c'est une génération : une période durant laquelle les enfants naissent et grandissent,
deviennent adultes et à leur tour parents. Le travail du bureau de la Représentante spéciale a laissé une
forte empreinte depuis sa création, mais il reste encore beaucoup à faire. Si le droit international
humanitaire met les enfants au bénéfice d’une protection particulière, encore importe-il que celui soit
pleinement respecté et mis en œuvre au niveau national. L'ONU, y compris le Conseil de sécurité, devrait
en conséquence honorer cet anniversaire par un engagement renforcé.
Permettez-moi de souligner deux points :
Tout d’abord, nous disposons d'outils importants pour prévenir et mettre fin aux violences contre les
enfants. Utilisons-les pleinement. Nous réitérons notre appel au Secrétaire général à continuer à fournir
une liste complète, impartiale et précise des parties commettant de graves violations des droits de
l'enfant, sur la base des données du Mécanisme de surveillance et de communication. En tant que coprésidente des Groupes d'amis Enfants et conflits armés pour le Yémen et la Syrie, la Suisse s’engage
dans les efforts de sensibilisation. Elle soutient également le travail du Mécanisme en Syrie en
collaboration avec l'UNICEF.
Deuxièmement, la pandémie de la COVID-19 et les mesures prises pour arrêter la propagation du virus
ont aggravé la vulnérabilité des enfants face à la violence et à la détresse psychosociale, touchant en
particulier les filles. Nous devons nous assurer que toutes les mesures de lutte contre le virus soient
légales, nécessaires et proportionnées. Nous remercions l'ensemble du personnel de protection qui
continue à protéger des milliers d'enfants en situation de conflit dans le monde, malgré ces circonstances
exceptionnelles.
La Suisse réitère son plein soutien aux efforts de l'ONU, notamment au travail accompli par le Mécanisme
de surveillance et de communication, ainsi qu’à travers le groupe de travail du Conseil. Nous restons
engagés en faveur de la protection des enfants. En les protégeant, nous leur donnons la capacité de
contribuer à un monde plus pacifique.
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Je vous remercie.

Unofficial translation
Madam Chair,
Excellencies,
Switzerland thanks Norway and the Special Representative of the Secretary-General, Virginia Gamba,
for organizing this commemorative event, and the speakers for their contributions.
Twenty-five years is a generation: a period during which children are born and grow up, become adults
and in turn parents. The work of the Office of the Special Representative for Children and Armed Conflict
has left a strong mark since its creation, but much remains to be done. While international humanitarian
law provides special protection for children, it is important that it is fully respected and implemented at
the national level. The UN, including the Security Council, should therefore honor this anniversary with a
strong commitment.
Allow me to highlight two points:
First, we have important tools to prevent and end violence against children. Let us use them. We reiterate
our call on the Secretary-General to continue to provide a comprehensive, impartial and accurate list of
parties committing grave violations of children's rights, based on the data of the Monitoring and Reporting
Mechanism. As co-chair of the Groups of Friends on Children and Armed Conflict for Yemen and Syria,
Switzerland is engaged in advocacy efforts. We also support the work of the Mechanism in Syria in
collaboration with UNICEF.
Second, the COVID-19 pandemic and the measures taken to stop the spread of the virus have increased
the children’s’ vulnerability to violence and psychosocial distress, affecting girls in particular. We must
ensure that all measures to combat the virus are lawful, necessary and proportionate. We thank all
protection personnel who continues to protect thousands of children in conflict situations around the
world, despite these extraordinary circumstances.
Switzerland reiterates its full support for the UN's efforts, including the work accomplished by the
Monitoring and Reporting Mechanism and through the Council's Working Group. We remain committed
to the protection of children. By protecting them, we empower them to contribute to a more peaceful
world.
Thank you.
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