Seul le texte prononcé fait foi
Check against delivery

Assemblée générale
69ème séance plénière

Renforcement du système des Nations Unies (point 124)
New York, le 26 avril 2022
Déclaration générale de la Suisse suite à l’adoption du projet de résolution A/76/L.52

Monsieur le Président,

La Suisse se félicite de l’adoption de cette résolution qu’elle a coparrainée avec plus de quatrevingt États Membres.
L’actualité nous démontre qu’il est indispensable que les organes principaux des Nations
Unies travaillent ensemble, de façon complémentaire, pour garantir un multilatéralisme
efficace et effectif. Si l'un ne peut pas agir, l'autre peut – et doit – entrer en jeu.
Cette résolution souligne le rôle de cette Assemblée comme organe représentatif et inclusif
des Nations Unies, y compris en matière de paix et de sécurité internationales. Elle reflète
fidèlement les responsabilités et les compétences des principaux organes de l'ONU telles que
définies par la Charte.
Nous soutenons donc le mandat permanent créé par la présente résolution pour un débat à
l'Assemblée générale en cas de veto au Conseil de sécurité. Toutefois, nous espérons que
cela se produira le moins possible. Avec nos partenaires, nous nous engageons depuis près
de vingt ans en faveur d'un Conseil de sécurité plus transparent et plus efficace. Le plaidoyer
pour un usage plus responsable et plus restrictif du droit de veto est un élément clé de ce
travail, y compris à travers le groupe ACT - Accountability, Coherence and Transparency coordonné par la Suisse. Dans le cadre du Code de Conduite promu par ce groupe, nous
soutenons les efforts visant à encourager les membres permanents à renoncer à l'exercice de
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leur droit de veto, notamment dans les cas de génocide, de crimes contre l'humanité ou de
crimes de guerre.
Nous voyons dans cette résolution un appel supplémentaire à restreindre l’usage du veto, car
elle renforce la responsabilité et la transparence lorsqu'un membre permanent du Conseil en
fait usage. Le mécanisme instauré par cette résolution ne modifie en rien l'obligation de
rechercher la convergence des positions, d'aborder les points de vue divergents et d'œuvrer
de bonne foi au consensus au sein du Conseil de sécurité. Un message fort et uni du Conseil
de sécurité est crucial pour maintenir la paix et la sécurité internationales, lorsqu'il s'agit
d'appeler toutes les parties à respecter le droit international, à protéger les civils et à garantir
un accès sûr et sans entrave aux acteurs humanitaires. Le Conseil de sécurité doit également
insister avec une seule voix au règlement pacifique des différends et au dialogue. En tant que
candidate au Conseil de sécurité, la Suisse restera pleinement engagée en faveur du dialogue
et de la résolution pacifique des conflits.

Monsieur le Président,
L’engagement de la Suisse aux Nations Unies est guidé par la ferme conviction que le
multilatéralisme nous offre la meilleure voie pour un avenir plus sûr et une planète plus durable.
Nous, États Membres, sommes constamment appelés à renforcer, améliorer et revitaliser les
structures qui nous permettent de nous atteler ensemble aux problèmes urgents de notre
temps. Il y a un sentiment que le multilatéralisme est en jeu, et nous devons faire mieux pour
le renforcer. Aujourd’hui, nous avons saisi l’occasion de faire un pas en avant !

Je vous remercie.

Unofficial translation
Mr. President,

Switzerland welcomes the adoption of this resolution, which it co-sponsored together with more
than seventy Member States.
Current events show us that it is essential for the main bodies of the United Nations to work
together, in a complementary manner, to ensure efficient and effective multilateralism. If one
cannot act, the other can - and must – step in.
This resolution underscores the role of this Assembly as a representative and inclusive body
of the United Nations, including in matters of international peace and security. It faithfully
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reflects the responsibilities and competencies of the principal bodies of the UN as defined by
the Charter.
We therefore support this permanent mandate created by this resolution for debate in the
General Assembly when a veto is cast in the Security Council. However, we hope to see this
happening as little as possible. Together with our partners, we have been advocating for a
more transparent and effective Security Council for nearly two decades. Advocacy for a more
responsible and restrictive use of the veto is a key element of this work, including through the
Accountability, Coherence and Transparency (ACT) group coordinated by Switzerland. Within
the framework of the Code of Conduct promoted by this group, we support efforts to encourage
permanent members to renounce the use of the veto, particularly in cases of genocide, crimes
against humanity or war crimes.
We see this resolution as a further call to restrict the use of the veto, as it enhances
accountability and transparency when a permanent member of the Council exercises this right.
The mechanism introduced by this resolution does not alter the obligation to seek convergence
of positions, address divergent views, and work in good faith toward consensus in the Security
Council. A strong and united message from the Security Council is crucial to maintaining
international peace and security, when it comes to calling on all parties to respect international
law, protect civilians and ensure safe and unhindered access for humanitarian actors. The
Security Council must also insist with one voice on the peaceful settlement of disputes and on
dialogue. As a candidate to the Security Council, Switzerland will remain fully committed to
dialogue and the peaceful resolution of conflicts.

Mr. President,
Switzerland's commitment to the United Nations is guided by the firm conviction that
multilateralism offers the best path to a safer future and a more sustainable planet. We, the
Member States, are constantly called upon to strengthen, improve and revitalize the structures
that allow us to tackle together the pressing problems of our times. There is a sense that
multilateralism is at stake, and we must do better to strengthen it - today, we have seized an
opportunity to take a step forward!

I thank you.
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