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Monsieur le Président,
La Suisse remercie la Commission d'enquête pour son travail important. Dans le climat
de violations massives, répétées et continues du droit international en Syrie, ce travail
constitue une référence indispensable pour la communauté internationale.
Depuis le dernier dialogue, le conflit syrien a évolué, mais reste encore loin d'être
terminé. Actuellement, l'escalade militaire dans la province d'Idlib est particulièrement
préoccupante. Environ 3 millions de civils sont à nouveau pris en otage par l’utilisation
de moyens et méthodes de guerre qui ne sont aucunement conformes au droit
international humanitaire. Les attaques systématiques contre les missions médicales
sont aussi très préoccupantes.
Comme le démontrent les rapports de la Commission, il est illusoire de penser que
l’action militaire pourrait mettre fin au conflit syrien. Il est donc impératif de poursuivre
la recherche d’une solution politique. La Suisse félicite les efforts de l’Envoyé spécial
de l'ONU qui offrent le seul moyen de parvenir à une solution négociée inclusive et à
une paix durable en Syrie.
Enfin, nous attirons l’attention sur la tragédie des 100’000 à 200’000 personnes
détenues ou portées disparues et de leurs proches. L'adoption de la résolution 2474
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du Conseil de sécurité est une lueur d’espoir pour ces personnes. La Suisse appelle
toutes les parties au conflit à mettre en œuvre pleinement et sans délai cette résolution.
Il est impératif de protéger la dignité, la vie et les droits de toutes les personnes
détenues ou portées disparues et de clarifier leur sort.
Madame, Messieurs les Commissaires,
Comment la communauté internationale peut-elle soutenir la mise en œuvre de la
résolution 2474 du Conseil de sécurité en Syrie ?

