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Forum régional sur le développement durable 

de la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe (CEE-ONU) 
 

Genève, 17 mars 2021 

 

Déclaration de M. Jacques Ducrest, Délégué du Conseil 

Fédéral pour l’Agenda 2030 
 

 
Messieurs les Co-Présidents, 

Madame la Secrétaire exécutive Olga Algayerova, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Cela fait désormais plus d’une année que nos vies ont été bouleversées par la pandémie 

de Covid-19.  

 

Cette crise, initialement sanitaire, s'est transformée en une crise économique et sociale 

sans précédent dont les conséquences à moyen et long terme restent encore bien incer-

taines. L’arrivée et la distribution des vaccins nous offrent toutefois une perspective de 

sortie durable.  

 

Nous avons l’occasion de nous orienter vers un modèle de société plus résilient et du-

rable, conforme à l’Agenda 2030 pour le développement durable et aux accords multila-

téraux sur l'environnement. Même durant une pandémie, notre obligation de protéger 

l'environnement et le climat demeure. La Suisse s’est ainsi fixée des objectifs climatiques 

ambitieux en visant notamment zéro émission nette d’ici 2050. D'autres domaines n'ont 

pas fait l'objet d'une attention suffisante, notamment la transition vers des modèles de 

production et de consommation durables. Il est grand temps de lancer des négociations 

en vue d'une convention sur les plastiques qui étouffent nos océans. Il est temps aussi 

de créer, pour les produits chimiques et les déchets, un organe scientifique. Enfin il est 

temps d'élaborer des lignes directrices pour que l’exploitation des matières premières et 

la construction des infrastructures cessent de nuire à la nature et à la santé. 

 

En matière de mobilité durable, la Suisse a l’objectif de réduire ses émissions de CO2 

par la décarbonisation du système de transport et de promouvoir des carburants et des 
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systèmes de propulsion alternatifs ainsi que de réduire de moitié le nombre de victimes 

sur les routes suisses d’ici à 2030. La réalisation de ces objectifs sera facilitée notamment 

par les véhicules intelligents qui gagnent en sécurité. 

 

Nous saluons le Sommet sur les systèmes alimentaires en septembre prochain qui pro-

pose dans sa phase préparatoire une approche innovante de dialogues avec les parties 

prenantes intéressées. Un tel dialogue multipartite aura lieu en Suisse avec un premier 

atelier prévu le 23 mars. Ce sommet sera l’occasion de sensibiliser sur l‘importance de 

tendre vers des systèmes alimentaires durables, capables de limiter la crise climatique 

et la dégradation de biodiversité, tout en contribuant à la prospérité.  

 

Les inégalités ont, elles aussi, été exacerbées par la crise actuelle. Le risque de paupé-

risation touche de larges pans de la population. Les activités des indépendants ont été 

particulièrement affectées par les décisions prises par les autorités pour endiguer la pan-

démie. Nous nous devons de les soutenir afin qu’ils puissent survivre à la crise. 

 

La Suisse a considérablement contribué à l’élaboration de l’Agenda 2030 et a plaidé ac-

tivement pour un mécanisme efficace de suivi et d’examen régulier des progrès accom-

plis dans la réalisation des ODD. Ce Forum régional occupe une place importante dans 

ce mécanisme et le soutien que nous lui apportons s’inscrit dans l’engagement qui est le 

nôtre.  

 

La Suisse présentera son deuxième Examen National Volontaire en juillet 2022 lors du 

Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Dans cette perspective, la 

Suisse a récemment lancé une consultation nationale sur une stratégie 2030 pour le dé-

veloppement durable. La stratégie sera adoptée dans le courant de l’année et constituera 

le cadre principal de la politique de la Suisse pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

 

Une mise en œuvre efficace et effective des ODD nécessite de pouvoir compter sur des 

données et des statistiques de qualité. La Suisse est ainsi ravie d’accueillir le prochain 

Forum des Nations unies sur les données qui se tiendra en octobre 2021 à Berne.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

La Suisse se félicite des possibilités offertes par les formats virtuels et hybrides de ce 

Forum régional. Ceux-ci permettent d’élargir encore davantage la participation de nom-

breuses parties prenantes, ce que nous saluons. Nous sommes convaincus que nos 

échanges contribueront à la réalisation des ODD dans la région CEE-ONU. 

 

Merci pour votre attention. 

 


