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76ème Session de l’Assemblée générale
Réunion de haut niveau sur le financement de la consolidation de la paix
New York, le 27 avril 2022
Déclaration de Mme Pascale Baeriswyl,
Représentante permanente de la Suisse

Monsieur le Président,
Une fois de plus, nous sommes confrontés au prix horrible de la guerre. Et si les personnes les plus
proches au conflit sont touchés en première ligne, nous allons tous en payer le prix, non seulement de
manière économique, mais aussi par l'atteinte portée au droit international, que la Suisse se joint à
condamner.
En comparaison, le prix de la paix est bien inférieur. Mais plutôt qu'un coût ponctuel, il s’agit d’un investissement et d’un engagement de longue haleine. Nous sommes appelés aujourd'hui à maintenir cet
engagement et à remplir nos promesses de 2020 en vue d'un financement suffisant, prévisible et durable de la consolidation de la paix.
Pour cela, nous avons besoin de trois choses: de l'innovation, des partenariats et du « saut quantique » pour le Fonds pour la consolidation de la paix.
Concernant l'innovation : La Suisse soutient le débat émergent de la Peace Positive Finance au
travers de l'écosystème unique de la Genève internationale qui permet de construire des ponts entre
les mondes de la finance et de la paix. Nous finançons également des initiatives innovantes qui traduisent ce débat en actions concrètes, comme l'initiative Peace Dividend basée à Genève. Nous saluons les initiatives similaires d'autres partenaires et nous encourageons un large soutien à celles-ci.
Concernant les partenariats, la Suisse a été une promotrice précoce de la collaboration entre
l'ONU et la Banque mondiale. Si l’engagement de haut niveau est acquis, il doit aussi se traduire
par une collaboration cohérente sur le terrain. Nous pouvons soutenir ces efforts en améliorant aussi
notre propre coopération interministérielle sur la paix et le développement et en veillant à ce que nos
bureaux sur le terrain et nos ambassades engagent ce dialogue à leur niveau. La Suisse a entrepris des efforts continus pour intégrer sa politique de paix, de développement et d'aide humanitaire.
Nous encourageons les États membres à renforcer la collaboration interne et à augmenter ainsi leurs
contributions à la promotion de la paix en général et au Fonds pour la consolidation de la paix en particulier.
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En ce qui concerne le « saut quantique » : Le Fonds pour la consolidation de la paix s'est révélé un
instrument très efficace. Il a donné le coup d'envoi à des projets innovants sur le terrain et a joué un
rôle déterminant dans les réformes de l'ONU en faveur d'une plus grande cohérence. La Suisse a ainsi
porté sa contribution à 27 millions de dollars pour la période stratégique actuelle. Nous appelons tous
les États membres à continuer ou à commencer à investir dans la paix.
Mais les financements volontaires ne doivent et ne peuvent pas couvrir les besoins existants, car une
tâche de l'ONU de cette envergure doit être supportée par tous. La Suisse soutient la proposition d’allouer 100 millions de dollars de contributions obligatoires et nous appelons tous les États membres à la
soutenir. Tout en espérant que ce soutien se reflétera dans le résultat de cette réunion, nous pensons
que l'Assemblée générale devrait s'engager dans des négociations pour atteindre les résultats concrets
mandatés dans les résolutions de 2020 sur la pérennisation de la paix.
Je vous remercie.

Unofficial translation
Mr. President,
Once again, we are faced with the horrendous price of war. And while persons closest to the conflict are
most directly affected, we all are paying a price, not just economically, but also in the injury suffered to
international law, which Switzerland joins in condemning.
In comparison the price of peace is much cheaper. But rather than a one-off cost, it is a long-term
investment and commitment to bear fruit. We are called upon today to maintain our commitments and
fulfil our pledges made in 2020, to ensure adequate, predictable and sustainable peacebuilding funding.
For this we need three things: innovation, partnerships and the “quantum leap” for the Peacebuilding
Fund.
On innovation: Switzerland is supporting the emerging Peace Positive Finance debate through the
unique ecosystem in International Geneva to bridge the worlds of finance and peace, where we also
fund innovative initiatives that translate this debate into concrete actions, such as the Geneva-based
Peace Dividend Initiative. We welcome other partners’ similar initiatives and we encourage broad support to these.
On partnerships, Switzerland has been an early promoter of the UN–World Bank collaboration.
While there is a clear high-level commitment, it must also translate into consistent collaboration on
the ground. We can support further efforts by improving our own inter-ministerial cooperation on peace
and development and ensure that our field offices and embassies engage in this dialogue at their
level. Switzerland has undertaken continuous efforts to integrate its Peace, Development and Humanitarian policy. We encourage member states to strengthen internal collaboration and thereby increase their contributions towards peacebuilding in general and towards the Peacebuilding Fund in particular.
On the “quantum leap”: One instrument of the UN system has proven very effective: The Peacebuilding Fund has kick-started innovative projects in the field and was instrumental in the reforms of the UN
towards greater coherence. Switzerland has thus raised its contribution to 27 million dollars for the current strategic period until 2024, and we call on all member states to continue or start investing in
peace.
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But voluntary funding should and cannot cover the existing need and such a core UN task should be
borne by all. Switzerland therefore supports the proposal to allocate 100 Mio dollars of assessed contributions and we call on all member states to support it. While we expect that this support will be reflected in the outcome of this meeting, we believe that the General Assembly should engage in negotiations to achieve the actionable outcomes mandated in the Sustaining Peace resolutions of 2020.
I thank you.
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