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Déclaration de la Suisse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le Directeur Général Azevedo, Monsieur le secrétaire Général Kituyi, Madame la
Directrice Executive Gonzalez,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les délégués,

La Suisse souhaite en premier lieu vous remercier pour vos intéressantes
remarques introductives ainsi que pour les rapports et présentations qui
seront discutés à l’occasion de cette 52ième session du JAG.
Le commerce mondial a montré des signes de reprise en 2017, et ce
contexte a été favorable pour le Centre du commerce international dans
son action en faveur d’une croissance économique inclusive.
La Suisse réitère son fort soutien à l’engagement de l’ITC en faveur des
Objectifs pour le Développement Durable (ODD). ITC soutient la
compétitivité internationale des micro-, petites et moyennes entreprises
(MPME) afin de produire une croissance inclusive et durable. Le nouveau
plan stratégique pour la période 2018-2021 indique clairement comment
ITC soutiendra le commerce afin d’atteindre les ODD, entre autres en
militant pour de meilleures politiques et pratiques au niveau domestique.
A propos des MPME, la Suisse se félicite de participer au financement, du
nouvel outil développé par ITC en coopération avec l’OMC et la CNUCED,
le Global Trade Helpdesk. L’accès aux informations sur les tarifs, les
procédures et les opportunités commerciales facilite la participation des
MPME aux marchés globaux. Nous sommes convaincus que l’action de
ces trois organisations augmentera l’impact de cet outil clé qu’est le Global
Trade Helpdesk.
Par ailleurs, ITC a lancé une nouvelle plateforme en ligne en octobre 2017
sous l’initiative Trade for Sustainable Development (T4SD). Cette
plateforme nommée Sustainability Map connecte les producteurs avec les
consommateurs et fournit des informations sur les standards de durabilité
des marchés cibles des utilisateurs. C’est un plaisir pour la Suisse de

pouvoir coopérer avec l’ITC dans ces thématiques de « biens publics
internationaux » et nous considérons tous les projets axés sur l’accès aux
marchés comme une valeur ajoutée de l’ITC.
La durabilité des projets est une priorité pour la coopération suisse. Pour
cette raison, la Suisse s’intéresse notamment au renforcement des
institutions d’appui au commerce (TISI – Trade and Investment Support
Institutions) qui jouent un rôle de plus en plus important pour les MPME
dans un contexte de croissance des chaines de valeur internationales et
d’émergence d’accords d’intégration régionaux. Le rapport 2017 confirme
le rôle décisif des TISIs en assurant que les impacts des interventions de
l’ITC perdurent longtemps après que les projets sont terminés.
En tant que membre du groupe informel des « Friends of MSMEs » à
l’OMC, la Suisse souhaite féliciter ITC pour son soutien aux Micro et
petites entreprises en facilitant leur intégration aux chaines de valeur
globales.
A ce sujet, nous relevons le bel esprit de coopération entre l’ITC et
Swisscontact, une fondation pour la coopération internationale et le
développement. Ensemble, ils ont évalué la fiabilité et l’engagement de 56
institutions partenaires potentielles dans 11 pays afin de mettre en œuvre
le programme SIPPO, un programme de promotion d’importation suisse.
En plus d’un renforcement des conditions-cadres, la Suisse est
particulièrement satisfaite de l’approche géographique et régionale de ITC
dans le secteur du « textile », notamment du lancement du Global Textiles
and Clothing (GTEX) Programme en décembre 2017. Ce programme sur
quatre ans a comme objectif d’aider l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, le
Kirghizistan et le Tadjikistan à créer des entreprises compétitives et
durables et à créer de l’emploi à long terme, avant tout pour les femmes
et les jeunes personnes.
Enfin, les Nations Unies ont désigné l’année 2017 comme « Année
Internationale du Tourisme Durable pour le Développement » Les
objectifs de 2017 étaient d’adapter des politiques et des pratiques
commerciales afin de créer un secteur du tourisme plus durable, qui
puisse contribuer aux 17 ODD. Pour soutenir ce processus, le SECO a
approuvé en 2017 un programme soutenant le développement d’une
plateforme internationale qui fournit une feuille de route aux intervenants
dans le secteur du tourisme conduisant vers la mise en œuvre et la
réalisation de l’agenda 2030 et des ODD.

Je terminerai en remerciant l’ITC de nous avoir transmis un rapport
d’activités particulièrement précis et transparent. Le dialogue avec ITC est
toujours un dialogue franc et ouvert à la critique et à la remise en question
et les recommandations visant à renforcer la gestion et la surveillance des
risques sont grandement appréciées par la Suisse
Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec l’ITC et
tenons à l’assurer de notre plein appui pour ses futurs projets.
Merci de votre attention.
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