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Monsieur le Président, 

 

La Suisse remercie le Secrétaire général pour le rapport sur les enseignements tirés des 

travaux de la Commission du développement durable. Je tiens à réaffirmer l’importance 

qu’attache la Suisse au concept du développement durable, concept qui concilie la protec-

tion et la mise en valeur de l’environnement, du développement économique et du progrès 

social.  

 

Les enseignements tirés des travaux menés depuis 20 ans par la Commission du dévelop-

pement durable sont importants et doivent être pris en compte dans les prochaines étapes 

de la concrétisation du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, créé 

pour remplacer la Commission sur le développement durable.  

 

Le Forum doit constituer le cadre institutionnel d’une meilleure intégration des trois dimen-

sions du développement durable. Ce rôle intégrateur devrait se refléter fortement dans les 

activités du Forum, notamment dans la définition de son agenda et des thèmes à débattre. 

Le succès du Forum dépendra du programme de travail ciblé qui sera établi, des méthodes 

de travail retenues et des difficultés inhérentes à une participation soutenue de haut niveau.  

 

Pour remédier aux lacunes de la Commission tout en tirant parti de ses points forts, le Forum 

devra surtout axer ses efforts sur la mise en oeuvre des engagements pris à tous les ni-

veaux, en s’appuyant notamment sur le partage de données d’expérience et en étudiant et 

surveillant régulièrement les progrès accomplis. L’efficacité et le succès ultime du Forum 

dépendront d’un mécanisme robuste de suivi, lié au cadre de développement pour l’après 

2015. La Suisse a continuellement souligné l’importance d’un tel mécanisme d’examen. 
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Nous saluons donc le fait que le nouveau Forum se concentre sur la mise en œuvre des en-

gagements pris dans le domaine du développement durable. Cet examen s’inscrira, à partir 

de 2016,  dans le suivi de l’agenda du développement durable pour l’après 2015.  

 

Il est également important que le nouveau Forum s’insère dans d’autres processus en cours 

visant à définir l’agenda du développement durable et à en renforcer la gouvernance institu-

tionnelle, tels que l’élaboration des objectifs du développement durable et du cadre de déve-

loppement post 2015. Le Forum devrait aussi s’appuyer sur d’autres réformes institution-

nelles importantes en cours comme celle de l’ECOSOC. Le Forum et l’ECOSOC doivent être 

complémentaires et se renforcer mutuellement. Les discussions sur le renforcement de 

l’ECOSOC doivent être pleinement conformes avec le mandat assigné au Forum de haut 

niveau. En outre, il est important que le cycle des réunions du Forum soit dûment coordonné 

avec le programme du développement durable pour l’après-2015. 

 

En remplaçant la Commission sur le développement durable par un nouveau Forum à haut 

niveau, un premier pas a été accompli vers le renforcement du cadre institutionnel du déve-

loppement durable. Il convient de veiller maintenant à ce que ce Forum dispose 

d’instruments efficaces, afin qu’il puisse aider les institutions internationales et les Etats à 

traduire leur ambition d’un développement durable en des résultats concrets.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


