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Déclaration de la Suisse

Madame la Directrice d’ITC,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Au nom de la Suisse, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de vos remarques
introductives et des rapports présentés pour cette 50e session du JAG.
Nous voudrions également remercier l’Ambassadeur d’Allemagne pour son excellente
présentation faite au nom des pays donateurs et pour ses conclusions auxquelles nous
pouvons pleinement nous joindre.
Permettez-moi à présent d’y ajouter quelques commentaires du point de vue de la
Suisse.
Dans le contexte politico-économique actuel, nous estimons que l’ITC continue de jouer
un rôle clé entre les actions menées par la CNUCED, et l’Organisation mondiale du
commerce.
Nous réitérons notre soutien à l’approche stratégique de l’ITC autour des six axes
prioritaires définis il y a plus d’un an et souhaitons rappeler avec satisfaction que ces six
axes reflètent également les priorités de la stratégie suisse en matière de promotion
commerciale durable et favorable à l’environnement.
Nous apprécions l’ancrage des travaux de l’ITC dans l’agenda 2030 en faveur d’un
développement durable qui reflète un grand engagement de la part des états signataires.
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L’ITC démontre qu’elle reste innovatrice à la fois par les thèmes qu’elle met en avant
qu’au travers des instruments qu’elle applique afin d’assurer au plus grand nombre de
micro, petites et moyennes entreprises des solutions d’accès au marché plus efficaces.
En lien avec les enjeux majeurs de la migration, nous reconnaissons aussi l’importance
attribuée par l’ITC à l’afflux de réfugiés et à sa rapidité de proposer des programmes y
relatifs en lien avec le commerce.
Permettez-nous également, Madame la Directrice, de remercier l’institution de nous
avoir transmis un rapport précis et transparent démontrant clairement les ressources
utilisées et la situation financière. Nous avons pris connaissance par ailleurs de l’état de
mise en œuvre des recommandations de l’évaluation de l’ITC que nous jugeons
particulièrement important, d’autant plus que l’ITC a appliqué ces derniers mois
davantage d’instruments novateurs au sein de l’institution.
Concernant la collaboration de la Suisse avec l’ITC, nous continuons d’être fortement
engagés dans des projets axés sur l’ensemble de la chaine de production et de
distribution, dans les domaines agricoles, textiles et autres où la reconnaissance de
standards joue un rôle clé dans l’accès aux marchés étrangers et la mise en œuvre d’un
développement durable.
Dans le cadre des standards de durabilité, nous sommes fiers de participer au partenariat
qui vise à accroitre la transparence et l’accès aux marchés des pays en développement
comme, par exemple, la base de données du portail en ligne de Standards Maps. Nous
avons par ailleurs le plaisir d’annoncer que la Suisse s’apprête à démarrer une nouvelle
phase de coopération dans ce domaine important qu’est l’initiative de T4SD (Trade for
Sustainable Development) pour les quatre prochaines années (3 mio frs sont prévus pour
2016-2020). Nous espérons que l’appropriation de ce programme au sein de l’ITC
s’accentuera et que ce programme devienne l’un des projets phare d’ITC avec des
ressources propres qui lui sont attribuées.
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Parmi les autres sujets liés à la promotion commerciale, le « tourisme durable »
représente, à notre avis, un secteur avec un important potentiel, tant en terme de création
d’emploi que de réduction de la pauvreté.
Enfin, permettez-nous de conclure que tout comme l’ITC, la Suisse est très sensible à
l’efficacité des programmes d’aide au commerce. Ainsi en 2016, nous avons mené de
nombreuses évaluations externes de projets effectués avec nos partenaires et qui sont
une source importante de recommandations pour améliorer l’efficacité de notre action.
Nous nous en inspirons pour échanger encore davantage avec nos partenaires afin
d’améliorer notre assistance technique.
Nous nous réjouissons ainsi de poursuivre notre collaboration avec l’ITC et espérons
relancer dans un proche avenir de nouveaux projets bilatéraux sur la base des échanges
thématiques que nous poursuivons actuellement avec les diverses équipes de l’ITC.

Merci de votre attention.
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