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En tant  qu'Etat-hate,  la Suisse  est  honoree  d'accueillir  cette  68'e  session  de la

Commission  de la CEE  ONU  et se rejouis  aujourd'hui  d'aborder  les dimensions  du

developpement  urbain  durable  dans  le cadre  de l'agenda  2030.  L'objectif  1l  de

l'Agenda  2030  de developpement  durable  reconnart  l'importance  de la dimension

urbaine  et le r61e cle  que  jouent  les villes  et les gouvernements  sub-nationaux  pour  le

developpement  durable  en general.

Nous  avons  compris  que  la problematique  du developpement  durable  nous

concernait  tous  et qu'il  fallait  une  action  convergente  de nombreux  acteurs  nationaux

et internationaux  pour  mettre  en oeuvre  ce programme  ambitieux.  Les  defis  auxquels

doit faire  face  notre  planete  sont  effectivement  de taille.  Aujourd'hui,  les villes  et les

centres  urbains  abritent  deja  plus  de la moitie  de la population  rnondiale.  En Suisse

les trois  quarts  de la population  vivent  dans  un contexte  urbain.  Cette  tendance  va se

renforcer  a l'avenir.  II en resultera  une  concentration  sans  precedent  de l'activite

humaine,  qui  generera  certes  un grand  nombre  de defis,  mais  qui  -  et il ne faut  pas

l'oublier  -  offrira  6galement  de nouvelles  opportunitys.

Le concept  de ville  intelligente  traduit  ces  opportunitys.  Si les villes  ont  toujours  ete

des  laboratoires  d'innovation  pour  de  nouvelles  solutions,  les  progres  de

l'automatisaUon  et du traitement  des  donnees  ouvrent  une  nouvelle  ire  en matiere  de

ville intelligente.  Une ville intelligente  ne se definit  pas simplement  comme  un

laboratoire  de solutions  techniques,  mais comme  une utilisation  rationnelle  des



ressources  et une  attention  specifique  sur  la quality  de vie  des  habitants.  C'est  en cela

que  les discussions  qui  ont  eu lieu  durant  la journee  des  villes  prennent  tout  leur  sens.

Monsieur  le President,

La Suisse  soutient  6galement  le developpement  de villes  intelligentes  et durables  dans

le cadre  de sa cooperation  internationale.  Par exemple,  la Suisse  soutient  plus

largement  des  municipalitys  dans  la planification  spatiale  et la gestion  energetique  des

villes  afin  d'en  reduire  l'empreinte  6cologique.  En Ukraine  notamment,  les villes  de

Vinnitsa  et Zhytomyr  soutenues  par la Suisse  ont decroche  le  label europeen

<< European  Energy  Award  >> recompensant  l'efficacite  energetique  dans  une  strategie

globale  de  developpement  urbain.

Autour  de nous  la Geneve  internationale  represente  un laboratoire  impressionnant

pour  la recherche  de solutions  innovantes  aux  defis  presents  et futurs  des  villes.  Les

autorites  suisses  (ville,  canton  et Confederation)  reflechissent  actuellement  a favoriser

encore  davantage  le dialogue  et l'echange  d'experiences  entre  les villes,  les reseaux

des  villes,  et la Geneve  internationale.  Par  ailleurs,  la Suisse  se rejouit  du projet  d'UN

Habitat  de reactiver  son bureau  de liaison  a Geneve  en 2019  et attend  aussi  avec

interet  la premiere  Assemblee  des  Nations  LJnies  pour  l'Habitat  qui  aura  lieu  a Nairobi

fin mai.

Pour  terminer,  Monsieur  le President

La Suisse  remercie  la CEE ONU pour  l'impressionnant  travail  realise  dans  les

domaines  de  l'environnement,  des transports,  de  l'energie,  de  l'habitat  et des

statistiques  pour  ne citer  que  ceux-la.  Dans  tous  ces  domaines,  la CEE  ONU  continue

de produire  et de generaliser  des normes  et des standards  importants  qui nous

accompagnent  dans  notre  quotidien.  Nous  apprecions  6galement  le choix  du theme

transversal  des  villes  intelligentes  et durable,  qui  permet  d'illustrer  la pertinence  de la

CEE  ONU  et de ses  comitys  techniques  pour  l'avenement  de solutions  aux  defis  de

notre  ere.

Nous  voudrions  saisir  I'occasion  pour  remercier  la Lettonie  et la Bielorussie  pour  leurs

r61es  respectifs  de  presidence  et  vice-pr4sidence  de  la Commission.  Nos

remerciements  s'etendent  a la secretaire  Executive  de la CEE  ONU  Mme  01ga

Algayerova  ainsi  qu'a  toute  son  6quipe  pour  leur  engagement.
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