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M21-24@eda.admin.ch 

Bâle le 20.8.2019 

 

Réponse à la procédure de consultation du Swiss Malaria Group - le 

réseau suisse associant le milieu universitaire, l’industrie ainsi que la 

société civile pour un monde sans paludisme 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de pouvoir prendre position au Message sur la coopération internationale de 

la Suisse 2020-24. En tant que réseau associant des entreprises actives à l’échelle internationale, des 

académies suisses et des ONG agissant dans le monde entier, il nous importe que la Suisse s’engage, 

de par le monde, solidairement de façon crédible et qu’elle procède, en tant que promoteur de 

l’innovation, avec une orientation claire: les ODD des Nations Unies. La coopération helvétique pour 

le développement est à la base des valeurs suisses que la Constitution fédérale définit dans l’art. 54 

de la Constitution fédérale.   

Dans le cadre de la procédure de consultation, nous vous demandons, en particulier, de tenir compte 

des éléments clés suivant dans le Message:   

1. Sous le chiffre 2.3.: l’engagement de la Suisse pour l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le 

développement durable doit être renforcé dans sa globalité et de manière claire. Et les 

objectifs de la CI doivent être axés sur l’art. 54 de la Constitution fédérale qu’il convient 

d’évoquer. La réduction de la pauvreté dans le monde conformément à l’art. 54 de la Cst. est 

le principal objectif cohérent de la CI. Des entreprises, des institutions de recherche et des 

organisations non gouvernementales réunies dans le Swiss Malaria Group s’engagent pour la 

réalisation de l’Agenda 2030 des Nations Unies et sont tributaires de la Suisse en tant que 

partenaire solide.  

2. Sous le chiffre 2.3: la santé doit être ancrée au niveau des objectifs stratégiques en se 

basant sur les avantages comparatifs et le savoir supérieur à la moyenne de la Suisse dans le 

domaine de la Santé globale qui accueille les sièges d’entreprises leader, de la recherche et 

d’organisation sanitaires internationales.   

3. Cadre financier: l’objectif de 0,7% (part du RNB) envers la coopération pour le 

développement que le Conseil fédéral a corroboré dans le cadre de l’Agenda 2030 des 

Nations Unies, doit être mis en œuvre dans le Message à venir. Ces contributions sont bien 

investies: d’abord pour un développement global positif qui est aussi absolument nécessaire 

pour une Suisse interdépendante à l’échelle mondiale; puis elles profitent à la place 
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scientifique qu’est la Suisse ainsi qu’à la Suisse en tant que siège d’organisations 

internationales et elles renforcent l’efficacité de l’engagement social d’entreprises suisses. 

4. Sous le chiffre 2.4: il faut mettre également l’accent sur le rôle leader de la Suisse en matière 

d’innovation, la large expertise et le potentiel élevé de la Suisse dans le secteur de la Santé 

globale, la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. 

5. Dans un souci de cohérence, il faut faire référence à la politique extérieure suisse en 

matière de santé (PES), ainsi qu’à la «Stratégie technique mondiale contre le paludisme de 

l’OMS» en raison du rôle précurseur de la Suisse dans la lutte contre le paludisme. 

Nous vous remercions de prendre ces points en compte dans le cadre de la procédure de 

consultation. Vous trouverez des explications dans l’annexe. Adressez-vous à Carole Küng si vous 

avez des questions, ckueng@swissmalariagroup.ch). 

 

Sincères saluations. 

 

Carole Küng 

Direction Swiss Malaria Group 
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