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Incidence de l’évolution rapide de la technique sur la réalisation des objectifs de développement durable
Impact of rapid technological change on the achievement of the
Sustainable Development Goals
New York, le 18 octobre 2018
Déclaration de la Suisse

Madame la Présidente,
La délégation suisse tient à remercier le Mexique pour son engagement
quant à ce point de l’ordre du jour ainsi que pour son rôle de premier plan
dans l’encouragement de la discussion sur ce grand thème de notre
époque. La manière dont nous utilisons les nouvelles technologies pour le
bénéfice de tous, mais aussi dont nous pensons et agissons vers une coopération numérique accrue et plus systématique, sera décisive dans la
construction de notre avenir.
La numérisation a entraîné de nombreux développements positifs dans la
vie de millions de personnes ces deux dernières décennies. La technologie n’est toutefois pas en soi une bonne ou une mauvaise chose. C’est ce
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que nous en faisons qui détermine ses qualités. Nous nous trouvons face
à un tournant décisif, où les citoyens, mais aussi les entreprises et les
politiciens sont de plus en plus préoccupés par certains des aspects les
plus compliqués de la numérisation. En ce qui concerne l’intervention du
gouvernement et la régulation de la numérisation, la Suisse considère qu’il
est important de suivre une approche favorable à l’innovation. La numérisation ne se limite pas à connecter les personnes et les objets. Elle relie
également divers secteurs politiques qui ont traditionnellement été traités
indépendamment les uns des autres. Dans l’univers numérique, nous devons prendre en compte ces interdépendances en abordant conjointement les questions telles que l’accès à Internet pour tous, la régulation du
marché et – point important – le potentiel de la numérisation pour réaliser
les objectifs de développement durable.
À cet égard, ma délégation tient à vous remercier, Madame la Présidente,
d’avoir réuni l’assemblée en séance informelle afin de débattre de « Incidence de l’évolution rapide de la technique sur la réalisation des objectifs
de développement durable ».
Le Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet 2017 a rassemblé des acteurs clés de la communauté internationale à Genève. Durant une session de haut niveau sur notre gouvernance numérique mondiale future, nous avons entendu de nombreuses voix représentant différents groupes d’intérêts, et notamment du secteur privé, appelant à un
niveau supérieur de coopération qui poserait les fondements d’un espace
numérique plus stable et digne de confiance.
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Pour cette raison, la Suisse salue chaleureusement le lancement du
Groupe de haut niveau sur la coopération numérique (HLP) par le Secrétaire général de l’ONU. Nous sommes convaincus que ce panel, qui est
constitué de membres éminents issus d’horizons divers, apportera des
idées concrètes sur la manière dont les nombreux acteurs de la gouvernance numérique coopèrent de manière plus constructive et efficace, afin
que nous puissions tous mieux profiter des opportunités que nous offre la
numérisation. À cet égard, nous sommes convaincus que la coopération
multistakeholder est capitale et que le Forum des Nations Unies sur la
gouvernance de l’Internet a un rôle essentiel à jouer dans la coopération
numérique présente et future. La Suisse se réjouit à l’avance de la tenue
du prochain Forum, au mois de novembre de l’année cours, à Paris.
Finalement, comme vous le savez probablement déjà, le Groupe de haut
niveau sur la coopération numérique a tout récemment lancé un appel public à commenter les aspects essentiels de la coopération numérique, notamment en ce qui concerne les valeurs, les principes et les mécanismes
en jeu. En conséquence, la Suisse aimerait encourager un engagement
actif en faveur de cette consultation et, de manière générale, du travail du
Groupe de haut niveau.
Je vous remercie.
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Unofficial translation
Madam President,
The Swiss delegation would like to thank Mexico for championing this
agenda item and for being in the lead in promoting a discussion on one of
the big topics of our time. The way we use new technologies for the benefit
of all, but also the way we think and act towards an increased and more
systematic Digital Cooperation will be a decisive factor in the way we
shape our future.
Digitization has brought many positive developments in the lives of millions
of people in the last two decades. However, technology is not in itself a
good nor a bad thing. It is what we make of it that matters. We are now at
a turning point, in which citizens, but also businesses and politicians are
increasingly concerned about some of the more complicated aspects of
digitization. With regard to government intervention and regulation of digitization, Switzerland considers it important to pursue an innovationfriendly approach. Digitization is not only connecting people and objects,
but also various policy fields that have traditionally been addressed in silos. In the digital world, we need to consider these interdependencies in
jointly addressing issues such as access to the internet for everyone, market regulations and – importantly – the potential of digitization to achieve
the sustainable development goals.
In this regards, my delegation would like to thank you, Madam President,
for having convened the informal meeting of the plenary on the “Impact of
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Rapid Technological Change on the Achievement of the Sustainable Development Goals”.
The 2017 UN Internet Governance Forum gathered key players from the
International community in Geneva. During a high-level session on our future global digital governance, we heard many voices from different stakeholder groups, including the private sector, calling for a next level of cooperation that would lay the groundwork for a more stable and trusted digital
space.
For this reason, Switzerland warmly welcomes the launch of the high-level
panel on digital cooperation (HLP) by the UN Secretary-General. We are
sure that this Panel, which is constituted of eminent members of diverse
backgrounds, will generate concrete ideas on how the numerous actors
that discuss and take decisions regarding various aspects of digital governance can cooperate better, i.e. more constructively and efficiently, so
that we can all better benefit from the opportunities that digitization offers
us. In this regard, we strongly believe that multistakeholder cooperation is
paramount, and that the Internet Governance Forum has a key role to play
in present and future Digital Cooperation. Switzerland looks forward to this
year’s Forum that will take place in November in Paris. Finally, as you may
know, the High-Level Panel on Digital Cooperation has very recently
started a public call for comments on key aspects - values, principles and
mechanisms - of Digital Cooperation. Hence, Switzerland would like to encourage active engagement in this consultation and, generally, with the
work of the High-Level Panel.
I thank you.
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