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De «l’après 2015» à «2030»: Invitation à un changement de perspective
Madame, Monsieur,
A l’issue d’un processus intensif de négociations et de préparation qui aura duré presque trois ans, les
Etats membres de l’ONU se sont mis d’accord le 2 août 2015 sur le nouveau programme 2030 sur le
développement durable (ex-agenda pour l’après-2015). Ce programme et ses nouveaux objectifs pour
un développement durable (ODD) seront formellement adoptés par les dirigeants mondiaux lors du
sommet de New York, qui aura lieu du 25 au 27 septembre 2015.
Le programme 2030 sur le développement durable constitue, à bien des égards, un accord historique
et peut être qualifié de franc succès, notamment en ce qui concerne la Suisse : jamais encore dans
l’histoire de l’ONU la communauté internationale n’était parvenue à s’entendre sur un programme
d’objectifs aussi exhaustif et ambitieux. Les dix-sept ODD conjuguent des aspirations sociales, économiques et écologiques à l’intérieur d’un cadre qui prend aussi en compte les interactions entre ces
trois dimensions. Le programme affirme en outre l’importance fondamentale que revêtent la paix et la
sécurité, les droits de l’homme et l’état de droit pour le développement durable. Son caractère universel mérite d’être souligné: tous les pays sont en effet exhortés à concourir à la réalisation des objectifs
mondiaux, dans le cadre de leur stratégie nationale et dans la mesure de leurs capacités.
La Suisse a pu influer considérablement sur le document final (Transforming our World – The 2030
Agenda for Sustainable Development). Les dix-sept ODD, déclinés en 169 cibles, reprennent en majeure partie les propositions du groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable,
au sein duquel la Suisse est parvenue entre 2013 et 2014 à faire entendre ses préoccupations thématiques. Par ailleurs l’adoption du programme d’action d’Addis-Abeba et la mise en place d’un mécanisme mondial de suivi et d’évaluation, dans le droit fil des positions suisses, ont posé les fondements
d’un financement et d’une mise en œuvre efficaces.
Le processus participatif mis en place au sein de l’ONU de même que les commentaires pertinents et
souvent critiques émis par les représentants de la société civile et des milieux scientifiques, économiques et politiques ont contribué notablement à la qualité du présent document. Cette constatation
se vérifie aussi à l’échelle de notre pays: seul l’engagement actif et multiple des représentants suisses
dans le processus national nous a permis de donner à nos positions et préoccupations un retentissement international et de leur accorder une place prééminente dans les documents finaux d’AddisAbeba et de New York. Je tiens à vous adresser ici-même mes plus sincères remerciements !
Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous convier à une ultime rencontre. Nous dresserons à
cette occasion un bilan du sommet et de l’engagement suisse dans tout le processus de l’après-2015.
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Nous tracerons ensuite des perspectives pour la mise en œuvre du programme 2030 et discuterons
des défis à venir.
La rencontre sur le changement de perspective aura lieu le:
23 octobre 2015, à partir de 14h00 (suivie d’un apéritif)
au Kulturcasino de Berne
Nous vous prions de réserver d’ores et déjà cette date. Vous êtes libres de transmettre cette invitation
plus loin ! Un programme détaillé et des informations complémentaires vous seront envoyés prochainement. Une interprétation simultanée allemand-français sera assurée.
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous le 23 octobre afin de célébrer avec vous
l’heureux dénouement de ce projet.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Direction du développement et de la coopération (DDC)

Michael Gerber
Ambassadeur
Représentant spécial pour le développement durable mondial

Aussi pour votre agenda:
01.09.2015:

20. Lifefair Forum – Globale Nachhaltigkeitsziele und die Schweizer Wirtschaft ,
Zurich

02.09.2015:

Global Environmental Policy Programme: Policy Dialogue on SDGs, Genève

07.09.2015:

International Society for Social Pedriatics and Child Health (ISSOP), 2015 Annual Meeting on SDGs, Genève

09.09.2015:

Événement Helvetas et Université Berne CDE, Ist eine gerechte Welt in Aussicht – Podiumsdiskussion zu den neuen UNO-Zielen für nachhaltige Entwicklung, Berne

15.10.2015:

Swisscontact Tagung – Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit als Partner,
Zurich
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