
DECLARATION SUISSE  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Lors des négociations sur l’Agenda 2030, la Suisse a toujours préconisé un mécanisme crédible de 

vérification et d’examen de la mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle la Suisse a présenté, en 

2016 déjà, au Forum Politique de Haut Niveau (HLPF) tenu à New York, un rapport d’étape sur les 

mesures qu’elle a prises l en vue de donner suite à l’agenda 2030. Ce rapport fait le point sur les 

premières expériences, les premiers enseignements et les premières réussites tout en révélant les 

défis que le pays devra relever pour arriver au but. Nous préparons actuellement un nouveau rapport 

plus étoffé et approfondi sur l’état de la mise en œuvre de l’Agenda par la Suisse.  qui sera présenté 

en juillet cette année au Forum politique de haut niveau. Nous sommes donc heureux d'être présents 

aujourd’hui à cette importante conférence, qui fait partie du mécanisme d'examen régional.  

 

L'Agenda 2030 pour le développement durable représente le cadre de notre action. C'est une 

occasion unique de parvenir au développement durable à tous les niveaux - mondial, régional, 

national et infranational. La Suisse apportera sa contribution à cet effort et aidera d'autres pays à faire 

de ce programme ambitieux un succès. En tant que petit pays doté d'une économie hautement 

compétitive et interconnectée au niveau international, la Suisse se veut un partenaire solidaire et 

fiable de la communauté internationale. Elle entend jouer un rôle de premier plan dans la mise en 

œuvre du programme et de ses 17 objectifs. 

 

La promotion du développement durable en Suisse relève d’une stratégie nationale depuis 1997 déjà.  

Depuis 2015 cette stratégie repose sur l'Agenda 2030 qui constitue le cadre de référence national et 

international de la Suisse.  

 

Comme je l’ai déjà mentionné, les résultats d’un examen approfondi de la mise en œuvre de l’Agenda 

au niveau national seront consignés cette année dans un nouveau rapport exhaustif de la Suisse. Ce 

document sera soumis au gouvernement en mai prochain puis présenté au Forum Politique de Haut 

Niveau en juillet. L'administration fédérale, les offices cantonaux, les villes, les associations, les 

entreprises et d'autres organisations ont participé à cet examen qui portait sur chacun des 17 objectifs 

et chacun des 169 sous-objectifs, afin de déterminer où en est la Suisse, et quels défis restent à 

relever. Dans l'ensemble, le bilan est encourageant. 

 

Mais la Suisse fait aussi face à plusieurs défis. Nous sommes conscients des enjeux, notamment en 

ce qui concerne l'objectif 5, l'égalité des sexes, ainsi que la consommation et la production 

responsables. Par exemple, les femmes sont sous-représentées en politique, et l'empreinte 

écologique est globalement trop élevée. Combler les lacunes et la mise en œuvre interdisciplinaire 

seront les tâches principales.  

 

A l’avenir, nous comptons établir un rapport national similaire tous les quatre ans. Cela fera partie 

intégrante du cycle d'élaboration de nos politiques de développement durable.  



 

Nous sommes impatients de partager nos expériences avec vous et d’apprendre de vos présentations 

afin de trouver des pistes pour relever les nombreux défis.   

 

Un dernier mot sur la participation au Forum Régional pour le Développement Durable. Nous saluons 

tout particulièrement le recours à l’expertise des organisations internationales sises à Genève lors des 

tables rondes. Leurs contributions participent d’une mise en œuvre inclusive, cohérente et effective de 

l’agenda 2030. Nous nous réjouissons de contribuer tous ensemble à la réussite de l’édition 2018 du 

Forum Politique de Haut Niveau. 

 


