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Déclaration de la Suisse 
 

 
Madame l’Ambassadrice Hakala, Présidente de la session, 
 
Excellences, 
 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
 
La Suisse s’aligne pleinement sur la déclaration faite par le Danemark au 
nom des donateurs. 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier le Directeur General Azevêdo, le 
Secrétaire General Kituyi, et la Directrice exécutive Mme Arancha 
Gonzalez pour leurs interventions. 
 
Nous voudrions aussi saisir l’occasion pour féliciter Mme Arancha 
Gonzalez dont le mandat a été reconduit pour les deux années à venir. 
C’est une bonne nouvelle pour le Centre du Commerce Internationale 
(ITC) mais aussi pour Genève. 
 
Genève, héberge un cet éco-système international où se discutent les 
programmes d’aide pour le commerce, comme nous le faisons d’ailleurs 
cette semaine lors de l’examen global de l’aide pour le commerce.   
 
L’ITC est pour la Suisse un partenaire-clé. Ses résultats illustrent bien les 
avancées que le commerce, en tant qu’outil au service des MPME, des 
jeunes et des femmes peut amener dans nombre de pays en 
développement et notamment de PMAs.  
 
 
Nous constatons que l’ITC travaille de façon très efficace avec le secteur 
privé, permettant une meilleure intégration des petites entreprises dans 
les chaines de valeurs mondiales. La Suisse réitère aussi son fort soutien 
à l’engagement de l’ITC en faveur des Objectifs pour le Développement 
Durable (ODD) à travers différents programmes.  
 
 



Nous apprécions les résultats que vous nous présentez dans votre rapport 
2018 et voudrions souligner des exemples de bonne collaboration que la 
Suisse entretient avec l’ITC, en espérant que ces efforts auront un réel 
impact. 
 
 
Je mentionnerais en particulier notre volonté de renforcer les conditions 
cadres favorables au commerce ainsi que les partenariats public-privé 
dont l’objectif est d’améliorer la compétitivité et les résultats commerciaux 
des PMEs ;  
 
 
Nous voudrions également saisir cette occasion pour souligner notre 
attachement au programme Global Trade Helpdesk, développé par l’ITC 
en coopération avec l’OMC et la CNUCED. La Suisse y a contribué dès le 
début et désire voir des ressources additionnelles investies dans ce projet 
de guichet unique destiné à connecter les MPME aux marchés globaux. 
Peut-être des ressources de la Window1 pourraient-elle y contribuer ?Le 
projet pourrait évoluer soit au moyen de contributions extra-budgétaires 
soit par des ressources émanant de la Window1. 
 
 
Nous avons aussi entamé un programme global « textile et habillement », 
désormais actif dans 6 pays dans lesquels nous espérons un impact 
notamment à travers le rapprochement entre le monde de l’entreprenariat 
et celui de la formation professionnelle.  
 
 
Nous notons aussi avec satisfaction que l’ITC a dépassé nombre de ses 
objectifs et désirons accentuer la concentration des activités sur les PMAs. 
Les ressources extra-budgétaires sont en nette augmentation pour 2018 
et cette tendance a toutes les chances de se poursuivre. C’est pourquoi il 
est important d’assurer un certain équilibre entre le niveau des ressources 
de Window 1 et de Window 2.  
 
 
La mise en place de critères de durabilité, au niveau social et 
environnemental dans l’ensemble des projets est désormais une exigence 
pour la Suisse. 
 
Nous aimerions toutefois savoir comment l’ITC anticipe concrètement les 
grands changements qui sont en cours, en particulier les défis climatiques 
et la révolution 4.0 qui va bouleverser l’emploi tant dans les pays 
développés que les pays en développement.  



 
 
Je voudrais encore remercier l’ITC de nous avoir transmis un rapport 
annuel 2018 sous une forme attrayante et transparente, avec de 
nombreux exemples de résultats concrets.   
 
 
Nous relevons d’ailleurs avec satisfaction que le CCI a renforcé en 2018 
l’adhésion de son personnel à la politique de tolérance zéro en ce qui 
concerne les questions de discrimination, de harcèlement et d’abus 
d’autorité, et que les efforts relatifs à la parité homme-femme et au sein 
de l’organisation se poursuivent.  
 
 
Le dialogue entre le CCI et la Suisse est un dialogue franc et ouvert à la 
critique et à la remise en question. Les recommandations visant à 
renforcer le suivi des résultats et la surveillance des risques sont 
grandement appréciées par la Suisse 
 
 
Pour conclure, nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration 
avec l’ITC et avec sa directrice exécutive dont l’engagement au service du 
Centre du Commerce Internationale est exemplaire. Nous tenons à 
assurer l’ITC de notre plein appui pour ses futurs projets. 
 
 
Merci de votre attention.  
 
 
 
 
 

 


