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Monsieur le President de I'Assemblee generale,
Monsieur le Secretaire general,
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Le monde dans lequel nous vivons connaft de profonds changements, mais nul ne saurait dire s'ils
vont dans la bonne direction. C'est a nous d'agir pour qu'il en soit ainsi. Souvent, nous avons
I'impression d'accomplir des pas importants vers un avenir meilleur et plus pacifique.
Malheureusement, la realit6 nous confronte ÿ des retours en arriere qui s'averent decevants.

J'aimerais rappeler une etape importante qui a et¢ franchie il y a 150 ans deja. En 1863 etait fonde,
Geneve, le Comite international de la Croix-Rouge (ClCR). Un mouvement mondial ¢tait n¢. Gr&ce
I'esprit humanitaire qui les caracterise, des collaborateurs de I'organisation s'engagent, aux quatre
coins de la planete, pour les victimes de conflits armes et d'autres situations de violence.
L'activite humanitaire du ClCR repose sur les principes de neutralite, d'impartialite et d'independance.

Toutes les victimes de conflits beneficient du meme traitement et I'aide est accordee & toutes les
personnes vulnerables. Chaque ¢tre humain a la meme valeur.

Hormis la tradition humanitaire, par laquelle la Suisse est liee au ClCR, il existe une autre tradition,
datant de plusieurs siecles, dont mon pays est particulierement tier la neutralit&
Je me permets de rappeler que, depuis des centaines d'annees, la politique etrangere de la Suisse est
fondee sur la notion de coexistence pacifique. Gr&ce a la neutralite, la Suisse entretient des relations
avec tousles pays ; elle ne prend jamais parti et peut proposer son aide ou sa mediation.
Notre statut de neutralite nous permet aussi d'offrir nos bons offices. L'engagement humanitaire fait
partie de notre histoire. C'est un honneur pour nous de pouvoir permettre que des entretiens de paix
se tiennent dans notre pays. Nous entendons continuer a tout mettre en oeuvre pour contribuer
I'etablissement de la paix darts ce monde, entre autres gr&ce aces bons offices.
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Cet engagement impartial repose sur notre conviction qu'il existe des diff6rences entre les habitants de
la terre et entre les pays otÿ ils vivent ; ces diff6rences sont naturelles. Par ailleurs, tousles ¢tres
humains doivent b6n6ficier des memes droits.
La protection des droits de I'homme fait partie integrante de !'engagement de la Suisse. Ces droits sont
I'expression d'obligations internationales et doivent, imperativement, 6tre prot6ges.
La Suisse est pr6occup6e par I'ampleur de violences ainsi que par les nombreuses violations des
droits de I'homme. Elle lance un appel a tous les acteurs etatiques et civils pour qu'ils renoncent a la
violence.

Le Proche-Orient est actuellement le th6&tre de conflits qui engendrent des souffrances inacceptables
pour les populations concernees. En Syrie, la situation s'est d6grad6e a tel point que les organisations
humanitaires ne parviennent plus a la gerer.

Les violations et abus graves et syst6matiques du droit international humanitaire et des droits de
I'homme ne peuvent en aucun cas ¢tre tol6r6s. Ces crimes ne doivent par ailleurs pas rester impunis,
et ce, quels qu'en soient les auteurs. Pour cette raison, en janvier de cette annee, mon pays a
demande, avec 57 autres Etats, au Conseil de securit6 de saisir la Cour penale internationale sur la
situation en Syrie.
L'usage d'armes chimiques est un crime particulierement abject et il est imperatif de faire toute la
lumiere sur les faits. La Suisse salue les r6cents developpements a cet egard.
II est primordial de mettre immediatement un terme ÿ la violence en Syrie afin de proteger la
population civile de nouvelles souffrances. J'en appelle donc aux membres permanents du Conseil de
s6curit6 a surmonter leurs divergences ; ainsi un terrain d'entente pour une solution politique au conflit
syrien pourra finalement 6tre trouve. Je r6it6re la necessite de n'6pargner aucun effort pour que la
nouvelle conference prevue a Geneve ait lieu sans tarder. Celle-ci devra aboutir a une solution

negociee et durable qui tienne compte des aspirations legitimes du peuple syrien dans toutes ses
composantes.

Egalitÿ des droits entre les ÿtres humains et les pays
La Suisse n'est pas le seul pays a ¢tre lie au principe de I'egalite des droits. La Charte de I'ONU lui
confere une validit6 etendue au monde entier. Darts le preambule de la Charte, il est fait mention de
"notre foi dans les droits fondamentaux de I'homme, dans la dignit¢ et la valeur de la personne
humaine, dans 1'6galite des droits des hommes et des femmes".
Ce qui est valable pour les peuples Pest aussi pour les Etats dans lesquels nous vivons. Voila
pourquoi, dans la m6me phrase, apres avoir evoque les droits fondamentaux de I'homme, la Charte
mentionne aussi expressement I'egalite de droits de toutes les nations, "grandes et petites".
En vertu de I'article 1, alinea 2 de la Charte, les Nations Unies ont entre autres pour but de
"developper entre les nations des relations amicales fondees sur le respect du principe de 1'6galite de
droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux-memes".
L'article 2, alinea 1 de la Charte, precise que "l'organisation est fondee sur le principe de I'egalite
souveraine de tous ses Membres."
Ma conviction est que ces principes constituent la pierre angulaire assurant la coexistence pacifique de
tousles Hommes et de tousles peuples de ce monde.
Je me demande toutefois si nous en sommes encore suffisamment conscients. N'avons-nous pas
tendance & trop nous perdre dans de grandes id6es et dans de menus details ? J'ai I'impression que
dans le domaine de la politique internationale, on parle beaucoup trop de ce qui devrait exister dans
un monde ideal, et trop peu de la realite.

Je ne peux pas m'emp6cher de penser qu'une bureaucratie excessive cr6e une sorte d'univers
parallele, qui en vient a s'isoler toujours davantage. Cette evolution g6nere des coots sans cesse
croissants et produit toujours moins de resultats concrets.
Pour affronter les problemes globaux, on ne doit pas seulement mener des discussions generales
mais surtout chercher des solutions communes a I'ensemble des parties. L'ONU a ete creee pour
trouver de telles solutions. Aussi doit-elle fonctionner efficacement, 6tre capable d'innover et conserver
sa capacite d'action. C'est seulement ainsi qu'elle pourra faire avancer la question de I'egalite de droits
entre les Hommes ainsi qu'entre les Etats. La Suisse a la ferme intention d'apporter sa contribution
cette tÿche.

Retour a la politique de puissance?
A rheure actuelle, certains developpements ne sont pas en phase avec ces valeurs communes, telles
qu'elles figurent dans la Charte. J'aimerais aborder ce sujet qui me preoccupe et susciter un debat.
Comme representant d'un Etat neutre connaissant une Iongue tradition humanitaire, ce n'est pas sans
inquietude que je constate un retour a la politique de puissance. Je note que les grands Etats mettent
nouveau I'accent sur la puissance et la force. IIs considerent les plus petits pays de moins en moins
comme des partenaires egaux.
J'espere vivement que cette regrettable evolution pourra 6tre corrigee. Darts le cas contraire, cela
reviendrait a remettre en question les valeurs fondamentales de la Charte, reconnues et acceptees par
I'ensemble de la communaut6 internationale.
Comme je I'ai deja dit, cette tendance a un retour a la politique internationale de puissance me
preoccupe. Nous sommes tous d'avis que les differents pays de cette planete doivent pouvoir choisir
librement leur destin, en respectant les autres Etats et en acceptant les regles de la coexistence
pacifique entre les peuples, et ce, sans pour autant renoncer a leurs specificites. Nous croyons a la
concurrence pacifique entre les differents systemes economiques. Nous croyons a la diversite de ce
monde : la diversite pacifique d'Etats souverains qui entretiennent des relations d'egal a egal.
Les differents peuples de ce monde choisissent librement leur Constitution. lls choisissent egalement
leurs systemes economique et juridique. Aucun Etat ne met son appareil juridique au-dessus de ceux
des autres. Les problemes ne sont pas resolus par des "Diktats", mais grace a des negociations. Des
normes et des regles communes - le droit international - existent pour emp¢cher que s'applique

simplement le droit du plus fort. Les principes de souverainet6 et d'6galit¢ des droits nous apportent la
paix et la stabilite et favorisent les relations amicales entre les peuples.
Telles sont les convictions qui ont servi de fondement & la Charte des Nations Unies. Sont-e!les encore
les n6tres aujourd'hui ?

Dans quelle voie voulons-nous nous engager b ravenir ?
Ces derniers temps, j'ai et6 preoccupe par le type de relations qu'entretiennent les grandes nations
avec les petits pays. J'ai souvent I'impression que la force prime sur le droit.
Les activites de I'ONU s'exercent dans les domaines les plus divers. Le risque que I'Organisation
disperse ses efforts et perde de vue I'essentiel est present. L'ONU, mais aussi ses Etats membres,
paraissent souvent indecis Iorsqu'il s'agit de defendre les principes qui ont ete a I'origine de sa
fondation.
Nous ne devons jamais oublier ce qui se trouve a la base de ces principes d'6galite entre les Hommes,
d'egalit¢ des droits et de souverainet6 des Etats. IIs sont I'expression des legons tirees de I'Histoire.
Une Histoire douloureuse marquee par I'oppression, la domination etrangere et les conflits.

Nous devons choisir ensemble la voie sur laquelle nous desirons d6sormais nous engager. Allonsnous continuer & galvauder nos efforts en nous occupant de questions secondaires ?
Je suis d'avis que nous devons agir, ici et maintenant.
Mettons-nous tous ensemble au travail afin de reaffirmer et mettre en oeuvre les valeurs d6fendues par
les Nations Unies !
Nous devons travailler & I'avenement d'un monde pacifique, dans lequel les 6tres humains et les pays
b6n6ficient des m6mes droits et ont tous la meme importance. Un monde dans lequel le droit I'emporte
sur la force.

C'est a nous tous eta nous toutes, r6unis dans cette salle, d'entreprendre tout notre possible pour
atteindre cet objectif.
Attelons-nous a cette tÿche sans tarder!

Uno#Ibia/ tr;ÿns!ation

President of the General Assembly,
Secretary General,
Heads of State and Government,
Excellencies,
Ladies and gentlemen,
The world changes, but whether it changes for the better is another matter. That is up to us. Every so
often there are promising steps towards a better,ÿmore peaceful future. But unfortunately those hopes
experience disappointing setbacks.

I would like to recall an important step that was made a hundred and fifty years ago. For it was in 1863
that the International Committee of the Red Cross, the ICRC, was founded in Geneva, giving rise to a
global movement. Thanks to their humanitarian spirit, delegates of the organisation work to provide
humanitarian help worldwide for people affected by conflict and armed violence.

The humanitarian work of the ICRC is based on the principles of neutrality, impartiality and
independence. All victims of conflicts deserve the same treatment and help is granted to all vulnerable
persons. All human beings are valued equally.

Alongside the humanitarian tradition, which Switzerland and the ICRC have in common, my country is
proud of a further tradition dating back to centuries: Neutrality.
For centuries Switzerland's foreign policy has been anchored in peaceful cooperation between States.
Thanks to our neutrality we foster relations with all. We never take sides, but we can provide support or
propose our mediation.
Our neutrality is expressed through our good offices. Humanitarian efforts are part of our history. It is
an honour for us to make our neutral soil available for peace talks. And we will continue to do
everything we can to contribute to peace in the world, for instance through our good offices.
This impartial work is based on our belief that there are differences between people as well as between
nations; these differences are intended to be. Moreover, all human beings must have equal rights.

The protection of human rights is a key element of Swiss commitment. These rights are obligations set
out under international law and should be protected. Switzerland is concerned by widespread excesses
of violence and numerous human rights violations. It calls on all State and civilian actors to renounce
violence.

