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Déclaration de la Suisse

Monsieur le Président,
Monsieur le Haut-Commissaire,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
C’est un honneur pour moi d’intervenir aujourd’hui au nom de la Suisse.
Je souhaite commencer par un constat : face aux multiples crises humanitaires auxquelles
nous faisons face, le rôle du HCR est plus que jamais primordial pour les populations
déplacées de force, tout comme le Pacte mondial sur les réfugiés, qui n'a rien perdu de
sa pertinence deux ans après le Forum mondial sur les réfugiés. Si le monde a
considérablement changé avec la pandémie, les principes fondamentaux du Pacte – partage
de la charge et des responsabilités, solutions durables, solidarité et action collective – restent
essentiels pour protéger et porter assistance aux réfugiés et population hôtes.
La Suisse tient ici à saluer les efforts remarquables du personnel du HCR qui, face aux
restrictions de mouvement, ont adopté des solutions innovantes permettant d’atteindre les
personnes les plus vulnérables. Ces nouvelles pratiques, qui donnent un rôle central aux
réfugiés eux-mêmes et aux partenaires locaux, se doivent d’être maintenues et renforcées
post-COVID.
Monsieur le Haut-Commissaire,
La lutte contre la COVID-19 n’a fait que renforcer le rôle essentiel de la protection en
situation de crise. Avec le confinement, les violences contre les femmes et enfants ont
considérablement augmenté. La fermeture des écoles a affecté des millions d’enfants
réfugiés et déplacés et c’est désormais un enjeu essentiel d’assurer que ces enfants
retournent à l’école. De par son rôle de protection et d’intégration des enfants déplacés,
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l’éducation est fondamentale ; elle offre aussi des solutions à long-terme pour ces
populations.
Parmi les engagements pris par la Suisse lors du Forum, la création d’un Hub global pour
l'éducation en situation d'urgence à Genève a considérablement progressé. Cette
plateforme cherche à tirer profit du potentiel, encore peu exploité, de la Genève
Internationale, pour promouvoir un dialogue politique et des synergies entre acteurs actifs
dans le domaine de l’éducation en situation d’urgence. Aujourd’hui forte de 26 membres, son
approche multisectorielle commence à porter ses fruits. Nous aurons le grand plaisir
d’inaugurer dans quelques jours les nouveaux bureaux du Hub, un lieu de rencontre
incontournable pour les acteurs genevois actifs dans la promotion du droit à l’éducation des
enfants affectés par les crises humanitaires.
Monsieur le Haut-Commissaire,
Les restrictions de mouvement pour enrayer la pandémie ont fortement affecté les pratiques
fondamentales sur lesquelles repose le Pacte, telles que la réinstallation. A cet égard, la
Suisse a œuvré pour maintenir son engagement pris lors du Forum dans le domaine de
la réinstallation. Nos activités en matière de réinstallation ont pu reprendre en août 2020,
avec aujourd’hui un programme pleinement fonctionnel. De plus, la Suisse a eu le plaisir de
coprésider jusqu’en juin 2021, les consultations tripartites annuelles sur la réinstallation,
conjointement avec l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés et le HCR.
La Suisse, dans son rôle de co-hôte, est fière d’accueillir, en décembre, la Réunion des
hauts-responsables, et ce, deux ans après la tenue du Forum mondial sur les réfugiés. Le
succès de cette réunion résidera en notre capacité à élaborer, conjointement, une feuille de
route pour guider notre action collective sur les prochaines années ; en particulier, il sera
important d’identifier non seulement les stratégies et pratiques prometteuses, mais avant tout
les domaines dans lesquels nous devons redoubler d’efforts. Veuillez recevoir, Monsieur le
Haut-Commissaire, l’assurance de notre plein soutien pour contribuer au succès de cette
réunion.
Monsieur le Haut-Commissaire,
La Suisse tient à saluer l’engagement fort du HCR en Afghanistan. Comme nous l'avons
exprimé lors de la Conférence ministérielle sur l'Afghanistan, qui s’est tenue à Genève le 13

2

septembre, la Suisse est préoccupée par l'aggravation de la crise et a offert un soutien
supplémentaire d’un montant de 33 millions de Francs Suisse, dont une partie au profit du
HCR et du mécanisme SSAR. Les principes de partage de la charge et des responsabilités
continuent de guider notre action, notamment par le biais d’un soutien à certains pays
d'accueil voisins.
La Suisse souhaite rappeler l'importance d'un accès libre et sans entrave aux zones où
les besoins humanitaires sont les plus grands, notamment en Ethiopie où nous
condamnons l'expulsion des travailleurs humanitaires de l'ONU.
Dans un contexte où le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ne
cesse d’augmenter, y compris en Afghanistan, la Suisse accueille favorablement le rapport
officiel du Panel de haut niveau sur le déplacement interne. Nous saluons l’engagement du
HCR dans ce processus et appelons tous les parties prenantes à redoubler d’efforts pour
mettre en œuvre ces recommandations pour une action coordonnée envers les déplacés
internes.
Monsieur le Haut-Commissaire,
Face à l’aggravation de la situation humanitaire globale, et dans un contexte de crise sanitaire
et de changement climatique, des solutions innovantes et respectueuses de
l'environnement sont plus que jamais nécessaires. C'est dans cette optique que la Suisse
et le HCR se sont associés pour créer le "Geneva Technical Hub". Cette initiative associe
le HCR avec des instituts polytechniques et experts suisses pour développer et tester des
solutions innovantes dans les domaines de l'eau, assainissement, énergie et abris. Par le
biais du Geneva Technical Hub, la Suisse entend soutenir le HCR dans la mise en œuvre du
Pacte, en identifiant des solutions durables pour les populations déplacées et les
communautés qui les accueillent.
En conclusion, Monsieur le Haut-Commissaire,
La Suisse tient à exprimer toute sa reconnaissance pour votre leadership à la tête du HCR
dont nous sommes fiers d’accueillir le siège à Genève. C’est sous votre impulsion que la
transformation du HCR se poursuit pour le rendre plus efficace encore. L’engagement de
votre personnel et de vos partenaires, et leur travail acharné sauve des vies et protège
ceux qui en ont le plus besoin. C’est enfin à ces hommes, femmes et enfants déplacés de
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force, à leur courage et résilience, que nous souhaitons rendre hommage et continuer à agir
à vos côtés.
Je vous remercie.
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