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Monsieur le Président,  

 

Je remercie l'Estonie et les co-sponsors pour l’organisation de la réunion virtuelle d'aujourd'hui, ainsi 

que les intervenantes et intervenants pour leurs contributions. 

 

Nous saluons l'étude publiée par le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le 

sort des enfants en temps de conflit armé, et remercions la RSSG Gamba pour ses inlassables efforts. 

En tant que membre, la Suisse s'associe à la déclaration du Groupe des amis sur les enfants et les 

conflits armés, et se fait l'écho de ses préoccupations et recommandations, en particulier la pleine mise 

en œuvre des résolutions 2532 (2020) et 2565 (2021). 

 

Je souhaite mettre en avant deux points :  

 

Premièrement, les enfants affectés par les conflits armés doivent accéder rapidement à l'aide 

humanitaire et à la protection, avant, pendant et après la pandémie de COVID-19. Comme le montre 

l'étude du Bureau de la RSSG, les mesures visant à stopper la propagation du virus et à protéger la 

population ont eu pour conséquence de réduire l'accès aux enfants. Les filles sont particulièrement 

exposées aux risques et aux conséquences de la pandémie. Nous notons avec inquiétude que le suivi 

effectué dans le cadre du Mécanisme de surveillance et de communication de l'information de l’ONU 

sur les violations graves contre les enfants dans les conflits armés est entravé par les mesures prises 

contre la pandémie. Les États membres doivent s'assurer que toute réponse d'urgence à la pandémie 

respecte le droit international, et que toutes les mesures prises pour lutter contre le virus sont légales, 

nécessaires et proportionnées. 

 

Deuxièmement, nous devons investir davantage pour contrer les effets durables de la pandémie. Plus 

d'un milliard d'enfants risquent d’être mis de côté en raison de la fermeture des écoles. En Syrie, la 

pandémie et une situation économique difficile ont exposé les enfants à des risques accrus: mariage 

précoce, travail des enfants, recrutement forcé par des groupes armés, pour n'en citer que quelques-
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uns. La Suisse soutient la création d'un environnement éducatif sûr pour les enfants partout en Syrie 

afin d'assurer leur protection et leur accès à l'éducation. Nous appelons le Groupe de travail sur les 

enfants et les conflits armés à prendre en considération les impacts à long terme de la COVID-19 dans 

son travail sur les contextes géographiques à l'ordre du jour du Conseil. 

 

En conclusion, nous appelons le Conseil à renforcer son engagement en faveur de la protection des 

enfants dans les conflits armés, y compris tous les efforts de surveillance et de vérification des violations. 

En protégeant les enfants, nous leur donnons les moyens de contribuer à un monde plus pacifique. 

 

Je vous remercie. 
 

Unofficial translation 

 

Mr. President, 

 

I thank Estonia and the co-sponsors for organizing today’s virtual meeting, as well as the speakers for 

their valuable briefings. 

 

We welcome the study published by the Office of the Special Representative of the Secretary-General 

for Children and Armed Conflict, and thank SRSG Gamba for her tireless efforts. As a member, 

Switzerland joins the statement of the Group of Friends of CAAC and echoes its concerns and 

recommendations, in particular the full implementation of resolutions 2532 (2020) and 2565 (2021).  
 

I would like to highlight two points: 

 

First, conflict-affected children need timely access to humanitarian assistance and protection - before, 

during and after COVID-19. As the study by the Office of the SRSG shows, measures to stop the spread 

of the virus and protect the population resulted in reduced access to children. Girls are particularly 

exposed to the risks and consequences of the pandemic. We note with concern that the monitoring in 

the framework of the UN Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children in 

Armed Conflict is hampered by measures against the pandemic. Member States must ensure that any 

emergency response to the pandemic respects international law and rights, and that all measures to 

fight the virus are lawful, necessary and proportionate. 

 

Second, we need to invest more to counter the long-lasting impacts of the pandemic. More than 1 billion 

children are at risk of falling behind due to school closures. In Syria, the pandemic and a difficult 

economic situation have exposed children to increased risks: child marriage, child labour, forced 

recruitment by armed groups, to name but a few. Switzerland therefore supports the creation of a safe 

learning environment for children across Syria in order to ensure their protection and access to 

education. We call on the Working Group on CAAC to apply a specific lens on the long-lasting impacts 

of COVID-19 in its work on the geographical items on the agenda of the Council. 

 

To conclude, we call on the Security Council to strengthen its commitment to protecting children in 

armed conflicts, including all efforts to monitor and verify violations. Protecting children empowers them 

to contribute to a more peaceful world.  

 

I thank you. 


