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 News

FMI : réforme cosmétique

mh    Le Fonds monétaire international 

(FMI) a décidé en novembre une nouvelle 

répartition des droits de vote. Selon son 

interprétation, les pays émergents et en 

développement – actuellement sous-re-

présentés – devraient obtenir 6% de voix 

en plus. Le FMI inclut dans ce calcul les 

réformes antérieures qui n’ont pas en-

core été mises en œuvre jusqu’ici. Il in-

clut également dans les pays en dévelop-

pement des Etats riches comme Singapour 

et la Corée du Sud. Enfin, il omet de dire 

qu’une partie de cette redistribution se 

fera aux dépens d’autres pays en déve-

loppement. La part des droits de vote 

des pays africains va clairement reculer 

(de 6,2 à 5,6%). En revanche, les pays in-

dustrialisés ne vont perdre que 2,6% de 

leur poids. C’est beaucoup trop peu pour 

rompre enfin avec leur supériorité écra-

sante.

Fiscalité : bière amère pour le Ghana 

mh    Grâce à des combines fiscales illicites, 

les multinationales soustraient annuelle-

ment quelque 160 milliards de francs de 

revenus aux pays en développement, es-

time Christian Aid. L’ONG anglaise Ac-

tionAid vient de publier un cas emblé-

matique de ces pratiques. Le groupe de 

boissons SABMiller fabrique de la bière 

dans plusieurs pays africains. Au lieu d’y 

déclarer ses gains, il transfère annuel-

lement jusqu’à 100 millions de francs 

dans des paradis fiscaux étrangers sous 

la forme de paiements pour des opé-

rations majoritairement fictives (pres-

tations de services et droits de licence 

sur les brevets). 60 millions terminent 

en Suisse, avant tout dans le canton de 

Zoug. Les astuces de SABMiller font ainsi 

perdre quelque 20 millions de francs aux 

Etats grugés. Parmi eux, le Ghana. L’éva-

sion fiscale via le canton de Zoug le plume 

d’environ 250’000 francs. Le plus piquant, 

c’est que le Secrétariat d’Etat à l’économie 

(Seco) y soutient un programme visant à 

améliorer l’efficacité de son système fis-

cal. Vive la cohérence de politique de dé-

veloppement ! 

Voir: http://www.alliancesud.ch/fr/poli-

tique/politique-fiscale

ACTA : menaces sur les génériques

ia    Les négociations sur l’Accord de lutte 

contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) 

sont terminées. Le 15 novembre, les 

Etats en ont publié le texte, négocié par 

la Suisse et 37 autres pays depuis 2008. 

Après vérification par les experts de sa 

compatibilité juridique, les procédures 

nationales de signature et de ratification 

vont commencer. Alliance Sud et la Décla-

ration de Berne craignent que cet accord 

ne restreigne la production et le transit de 

médicaments génériques. En effet, même 

si les brevets sont exclus des mesures aux 

frontières, les Etats sont libres de rendre 

leur violation passible d’une action en 

justice à l’intérieur du territoire national 

– ce que la Suisse va s’empresser de faire. 

Elles redoutent également que l’acces-

sion à l’ACTA ne devienne une condition 

supplémentaire imposée aux pays en dé-

veloppement lors de la négociation d’ac-

cords de libre-échange. Les deux organisa-

tions ont élaboré une position critique et 

demandé à la Conseillère fédérale Simo-

netta Sommaruga ainsi qu’à la Commis-

sion de politique extérieure du Conseil 

national de refuser le texte. 

Voir: http://www.alliancesud.ch/fr/poli-

tique/commerce
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Partenariats privés de sens

La Direction du développement et de 
la coopération (DDC) travaille depuis 
longtemps avec des entreprises suisses. 
Le nouveau message du Conseil fédéral 
sur la coopération au développement 
(2013-2016) est l’occasion d’un débat 
sur le renforcement systématique de 
cette collaboration dans plusieurs do-
maines thématiques de la DDC. Le mi-
nistère des affaires étrangères accorde 
en effet une grande importance à ce 
nouveau champ d’action. On parle, par 

exemple, d’un nouveau domaine thématique « services financiers pour 
les pauvres » qui serait développé avec des banques et des assurances 
de notre pays. 

La contribution potentielle au développement de tels programmes 
doit être évalué au cas par cas. Il y a eu jusqu’ici des exemples pertinents 
et d’autres discutables. Pertinente par exemple a été la Swiss-South 
African Cooperation Initiative qui, grâce à des filiales de multinationales 
suisses en Afrique du Sud, à permis de créer des places d’apprentissage 
pour des jeunes. Discutable en revanche est l’utilité du guide pour des 
partenariats public-privé dans l’approvisionnement en eau potable, tel 
que la DDC, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) et Swiss Re l’ont éla-
boré et promu lors de manifestations internationales comme le Forum 
mondial de l’eau.

Cette nouvelle piste soulève cependant deux réserves fondamen-
tales. Premièrement, les multinationales suisses n’investissent presque 
pas dans les pays les plus pauvres. Elles privilégient les pays en déve-
loppement dotés d’un marché intérieur consistant et d’une position ré-
gionale forte, comme l’Afrique du Sud par exemple. A l’inverse, selon 
la loi sur le développement, la DDC et le Seco devraient investir leurs 
fonds prioritairement dans les pays les plus pauvres. Cela n’exclut pas 
complètement la collaboration avec des firmes suisses, mais la réduit à 
des petits montants.

Deuxièmement, s’il ne fait aucun doute que le secteur privé joue 
un rôle important dans le développement économique des pays pauvres, 
cela ne vaut pas pour toutes les entreprises. Le facteur décisif n’est pas 
les investissements directs à l’étranger, c’est-à-dire nos multinationales, 
mais les entreprises locales. Des acteurs sur lesquels la coopération au 
développement du Seco a précisément concentré son soutien ces quinze 
dernières années, depuis qu’elle a cessé d’aider les entreprises suisses à 
obtenir des commandes et l’accès à de nouveaux marchés avec les fonds 
du développement. La DDC a également des programmes de promotion 
des firmes locales, mais de moins en moins. Il serait incompréhensible 
que cet effort stratégique soit maintenant remplacé par la coopération 
avec des multinationales suisses.

Peter Niggli, directeur d’Alliance Sud
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Une productrice de jouets à 

Shanghai. Les négociations avec 

la Chine seront un bon baromètre 

pour mesurer si la Suisse prend 

au sérieux les clauses sociales 

et de droits humains dans ses 

accords de libre-échange. 

C’est avec beaucoup de retard et suite à de nombreuses cri-
tiques que l’Association européenne de libre-échange (AELE) – 
dont sont membres la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liech-
tenstein – a enfin adopté cet été des dispositions modèles sur 
l’environnement et les normes du travail. Les Etats-membres 
sont supposés les proposer aux pays avec lesquels ils négo-
cient des accords de libre-échange.

L’AELE semble rattraper ainsi son retard. Ses principaux 
concurrents incluent depuis longtemps des clauses sur les 
droits humains dans leurs accords commerciaux. Les Etats-
Unis vont le plus loin, la violation de ces droits pouvant entraî-
ner une amende, voire la suspension pure et simple de l’accord. 
C’est ainsi que, début août 2010, Washington a porté plainte 
contre le Guatemala pour la violation des droits syndicaux 
dans le cadre de son accord de libre-échange avec ce pays. Une 
première. Si la consultation échoue, le Guatemala pourrait se 
voir infliger une amende annuelle de 15 millions de dollars. 

L’Union européenne (UE) préfère la carotte au bâton et 
opte pour une approche plus incitative. « Nous incluons des 
dispositions sur les droits humains et des standards sociaux 
dans tous nos accords de libre-échange», expliquait John 

Clarke, représentant de l’UE, au Forum public de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) qui s’est tenu mi-septembre à 
Genève. « Ces clauses stipulent que le respect des droits hu-
mains constitue la base de l’accord et que leur violation per-
met, en dernier ressort, de le suspendre – même si cela a été 
très rarement pratiqué, notamment lors de coups d’Etat dans 
les pays partenaires. »

Des normes volontaires
Très loin d’imposer quoi que ce soit, l’AELE se limite à propo-
ser d’inclure des normes modèles dans ses accords. Certes, le 
chapitre sur le développement durable engage notamment les 
Etats à observer les conventions fondamentales de l’Organi-
sation internationale du travail (OIT) en matière de droit du 
travail – liberté d’association, droit de négociation collective, 
élimination de toutes les formes de travail forcé, abolition du 
travail des enfants, interdiction de discrimination sur le lieu de 
travail – ainsi que les accords multilatéraux en matière d’en-
vironnement. Il les engage aussi à ne pas déroger ou à ne pas 
abaisser le niveau de protection de l’environnement ou des 
standards du travail dans le seul but d’attirer des investisse-

Accords de libre-échange de l’AELE

Normes sociales     
à la carte
Isolda Agazzi    L’AELE a enfin adopté des dispositions modèles en matière d’environne-

ment et de droits syndicaux que les pays-membres pourraient inclure dans leurs 

accords de libre-échange. Ces normes cependant sont lacunaires et optionnelles. 

Elles ont peu de chance d’être poussées fermement par la Suisse.
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ments étrangers ou d’obtenir un avantage comparatif. Mais il 
ne s’agit pas de conditions préalables à la signature d’un traité. 

« Ces propositions vont se retrouver de manière diffé-
rente selon les accords, reconnaît Martin Zbinden, chef du 
secteur accords de libre-échange/AELE au Secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco). Dans une négociation, c’est rare qu’on ob-
tienne tout ou rien. Certains Etats ont des vues très similaires 
aux nôtres, d’autres des approches très différentes. » Marlies 
Bänziger, conseillère nationale verte zurichoise membre du 
Groupe parlementaire pour l’AELE, regrette une approche aus-
si timide : « Doris Leuthard m’a dit expressément, lors d’une 
intervention à l’heure des questions, que si nos partenaires 
ne veulent pas de ces dispositions, on ne pourra rien faire ! »

Absence de contrôle réel
Un comité mixte chargé de surveiller la mise en œuvre de l’en-
semble des dispositions, y compris celles relatives aux aspects 
de développement durable, est normalement prévu dans tous 
les accords de libre-échange. Même s’il n’y a pas de processus 
formel, Martin Zbinden assure que toute personne, organisa-
tion non gouvernementale (ONG), entreprise ou ambassade 
constatant des violations du traité – donc aussi des disposi-
tions sur le développement durable – peut soumettre des in-
formations au Seco, qui représente la Suisse dans ce comité 
mixte. En cas de désaccord, ce même comité est chargé de 
mener des consultations. 

Que se passe-t-il cependant si elles n’aboutissent pas ? « 
Nous essayons toujours de trouver des solutions à l’amiable, 
répond le haut fonctionnaire du Seco. A ce jour, nous n’avons 
jamais eu besoin de recourir aux procédures d’arbitrage, 
même lorsque les accords de libre-échange en prévoient la 
possibilité. » 

Reste que le soir même avant l’adoption des normes (fin 
juin 2010), Economiesuisse a soumis une position affirmant 

que l’Etat ne doit pas ériger d’entraves au libre commerce, ni 
imposer quelques standards que ce soit. La Suisse, de facto, 
ne risque pas de pousser beaucoup pour la mise en œuvre des 
dispositions modèles. « Ces normes sont notre proposition 
initiale, comme pour tous les autres dossiers, indique claire-
ment Martin Zbinden. On négocie chapitre par chapitre et, à 
la fin, on regarde si l’accord, dans son ensemble, satisfait nos 
intérêts ou pas. » 

Droits humains absents
Le fait que les dispositions s’arrêtent à l’environnement et 
aux standards du travail, sans inclure tous les droits humains, 
pose également problème. Ceux-ci sont, certes, mention-
nés dans le préambule (non contraignant). Un article stipule 
également que le traité de libre-échange ne doit pas vio-
ler d’autres engagements internationaux, dont ceux sur les 
droits humains. 

Mais cela ne suffit pas. « Si l’on compare ces proposi-
tions à l’accord de partenariat économique CARIFORUM de 
l’UE, on constate une grande différence, conclut Marlies Bän-
ziger, car ce dernier est beaucoup plus exigeant. C’est un dé-
but à saluer, mais il faut voir comment ces normes vont être 
mises en œuvre. Elles devraient être imposées dans les né-
gociations, et non simplement proposées comme une option 
parmi d’autres. Au vu des défis actuels – climat, migrations 
–, on ne peut pas faire du commerce sans standards sociaux 
et écologiques. » Il convient de veiller à ce que ces disposi-
tions modèles ne soient pas un exercice-alibi et une monnaie 
d’échange. Elles doivent au contraire devenir une obligation 
et être étendues à tous les droits humains. Dans la mesure 
où, pour l’heure, aucun processus d’amélioration n’est prévu, 
la Suisse doit au moins insister fermement pour leur inclusion 
et prendre au sérieux les violations et carences que les ONG 
ne manqueront pas de lui signaler.

Lancée fin juin à Paris, la révision des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’inten-
tion des multinationales bat son plein. 
Elle devrait durer une année. L’enjeu 
est de taille pour la Suisse en tant que 
siège de nombreuses multinationales 
et numéro deux mondial des investisse-
ments directs à l’étranger par habitant. 

Plusieurs parlementaires ont posé 
des questions à la session de printemps 
et fait des interventions en juin : ré-
forme du point de contact national si-
tué au Secrétariat d’Etat à l’économie 
(postulat Sommaruga, PS), introduc-
tion d’un chapitre particulier sur les 
droits humains (interpellation Mueller, 
Verts) et transparence des comptes des 
multinationales (interpellation Simo-
neschi, PDC). 

Le gouvernement affiche une at-
titude ambiguë. D’un côté, que ce soit 
en commission de politique extérieure 
du Conseil national ou dans une lettre 
à Alliance Sud, l’ex-ministre de l’écono-
mie Doris Leuthard n’a cessé d’affirmer 
que la Suisse considérait cette révision 
comme importante et qu’elle allait s’y 
engager fortement et de manière pro-
active. De l’autre, le Conseil fédéral a ré-
pondu aux parlementaires en adoptant 
une position très défensive et atten-
tiste sur la réforme du point de contact 
et les droits humains, franchement né-
gative sur la transparence des comptes 
des multinationales.

Les négociations se déroulent à 
Paris sous le sceau de la confidentiali-
té et de la non-transparence. Il semble 

que le principe d’un chapitre à part 
sur les droits humains soit acquis ain-
si qu’une amélioration des dispositions 
sur les fournisseurs et sous-traitants. 
Le renforcement des procédures et des 
compétences des points de contact se 
heurterait, en revanche, à de fortes ré-
sistances, en particulier sur la recon-
naissance des violations des Principes 
et les « sanctions » en cas de non-coo-
pération des entreprises. 

La Suisse ferait partie du quarteron 
des pays conservateurs, aux côtés des 
Etats-Unis, de l’Allemagne et du Japon. 
Les nouveaux Principes directeurs ne 
devraient pas être mis en consultation 
avant le printemps prochain. 

Michel Egger

Principes directeurs de l’OCDE pour les multinationales

La Suisse ambivalente
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Nouveau concept en vogue pour « Rio+20 »

Les ambiguïtés     
de l’économie verte
Peter Niggli    Depuis deux ans, l’« économie verte » est un sujet de débat internatio-

nal. Elle est supposée permettre de surmonter la crise économique et climatique 

actuelle. Elle sera en 2012 au centre de la conférence de l’ONU « Rio+20 ». Il y a 20 

ans, le Sommet de la Terre avait ancré le concept de « développement durable » 

dans le vocabulaire politique et économique. Sans grande efficacité, ainsi que le 

montre la double crise actuelle. L’« économie verte » sera-t-elle plus décisive ?

En 2008, nombre de gouvernements ont réagi à l’effondre-
ment des marchés financiers avec des plans de relance. Dès 
le départ, les organisations de la société civile ont exigé qu’ils 
soient utilisés pour lutter contre les changements clima-
tiques. L’idée était, dans la perspective d’un Green New Deal, 
de promouvoir les énergies renouvelables, d’améliorer l’iso-
lation des bâtiments ou encore de développer les transports 
publics. Une manière de créer des emplois tout en luttant 
contre le réchauffement de la planète.

Beaucoup de paroles, peu d’actes
L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié en au-
tomne 2008 une étude intitulée Emplois verts : Pour un travail 
décent dans un monde durable, à faibles émissions de carbone. 
Elle y montrait que, étant donné les progrès de la producti-
vité et d’autres phénomènes de désindustrialisation, il fau-
drait créer 500 millions de nouveaux emplois d’ici à 2020. Un 
« verdissement » énergique de l’économie y contribuerait. Il 
manquait cependant pour cela la volonté politique. Le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a 

repris le témoin et publié, d’entente avec les autres organi-
sations de l’ONU, un appel demandant au G20 d’orienter les 
paquets de relance vers un Green New Deal1. De fait, le som-
met du G20 d’avril 2009 a affirmé que les mesures conjonc-
turelles devaient « accélérer la transition vers une économie 
verte ».

Les membres du G20 n’ont cependant que peu don-
né suite à cet appel. Seule la Corée du Sud a conçu son pro-
gramme conjoncturel comme un Green New Deal, en consa-
crant 80% de ses moyens à l’économie verte. La proportion 
s’est élevée en Chine à un tiers, alors qu’elle a été un peu plus 
d’un dixième aux Etats-Unis et en Allemagne.

Le Green New Deal rappelle Roosevelt, Keynes et les fon-
dements de l’Etat social occidental, soit précisément ce que 
les élites économiques et le courant politique dominant ont 
combattu en Occident ces trente dernières années. C’est 
pourquoi les organisations internationales ont rapidement 
recouru à des concepts plus inoffensifs : « croissance verte 
» (OECD) ou « économie verte dans le contexte du dévelop-
pement durable et de l’élimination de la pauvreté » (ONU).

Siège du groupe Himin – spé-

cialisé dans l’énergie solaire 

– à Dezou, la „Solar Valley“ 

chinoise. A l’inverse des pays 

industrialisés, les énergies 

renouvelables connaissent un 

véritable boom en Chine. 
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Pays industrialisés en mal d’orientation
Deux évolutions ont entravé le lien productif entre crise écono-
mique et crise climatique : l’échec des négociations sur le cli-
mat à Copenhague fin 2009 et la crise de la dette des Etats oc-
cidentaux. Plus aucun gouvernement occidental ne veut ou ne 
peut aujourd’hui lancer de nouveaux programmes conjonctu-
rels. L’heure est, au contraire, à la politique d’austérité. Quand 
les gouvernements occidentaux parlent d’économie verte, ils 
ne savent pas comment initier et financer cette nouvelle orien-
tation.

Une controverse récente entre les Etats-Unis et la Chine 
illustre bien le problème : les investissements dans les éner-
gies renouvelables ont chuté depuis la crise dans d’impor-
tants pays occidentaux. A l’inverse, ce secteur connaît un 
véritable boom en Chine. Au grand dam des capitaines d’in-
dustrie occidentaux qui craignent de perdre leur leadership 
mondial dans ce domaine. Du coup, les politiciens américains 
accusent la Chine de concurrence déloyale, via une promo-
tion systématique de ses entreprises. Le syndicat United Stee-
lworkers a même enjoint le gouvernement Obama de por-
ter plainte à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Le contentieux porte précisément sur l’idée même du Green 
New Deal : soutenir les énergies renouvelables et les techno-
logies vertes avec les finances publiques. Car les « forces du 
marché » seules n’y parviendront pas. 

Peurs des pays en développement
Le processus de « Rio+20 » offre l’espoir d’un éventuel nouveau 
départ. Deux questions de fond cependant se posent : qu’en 
est-il du droit au développement et jusqu’où la croissance 
peut-elle être verte ?

Les pays émergents et en développement craignent 
qu’un régime global d’« économie verte » pourrait empêcher 
leur rattrapage industriel. Cette critique recoupe les points 
épineux des négociations en cours sur le climat. Pour les pays 
en développement, il revient aux pays industrialisés d’effec-
tuer les premiers pas décisifs dans la transition vers des sys-
tèmes énergétiques et de production pauvres en carbone. Ils 
devraient soutenir financièrement et technologiquement les 
pays en développement dans ce processus. De plus, quelque 
1,5 milliard de personnes sont privées d’électricité dans les 
pays pauvres et devraient y avoir accès, si l’on entend prendre 
au sérieux la lutte contre la pauvreté.

Les pays en développement craignent également un pro-
tectionnisme « vert ». Les pays occidentaux pourraient dres-
ser des obstacles douaniers contre les produits issus de mé-
thodes traditionnelles de fabrication et d’approvisionnement 
énergétique. C’est ce que le Congrès américain avait prévu, 
avant que les démocrates ne retirent le projet de loi sur le cli-
mat, les climatosceptiques républicains ayant gagné les élec-
tions de mi-mandat.

La deuxième question controversée est soulevée par les 
milieux de la société civile. Selon eux, les élites occidentales 
partent du présupposé erroné qu’il est possible de découpler 
croissance économique infinie et consommation d’énergies 
non renouvelables et de matières premières. Or, jusqu’ici, 
tout gain d’efficacité dans les flux de matières et d’énergie a 
été compensé par un accroissement de la consommation (ef-
fet rebond). De plus, la « dématérialisation » de l’économie 
des « sociétés de la connaissance » en Occident a été possible 

seulement parce que de nombreuses industries, les plus sales 
précisément, ont été délocalisées dans les pays en dévelop-
pement. D’où actuellement des débats animés sur la décrois-
sance aux Etats-Unis et en Europe occidentale.

Imprécisions conceptuelles
On peut, de facto, s’interroger sur ce que les gouvernements 
comprennent par économie verte. En Corée du Sud, le cœur 
du Green New Deal est la construction de dix nouvelles cen-
trales nucléaires – les énergies renouvelables sont négligées. 
Dans sa déclaration d’intention sur l’économie verte en oc-
tobre dernier, le Conseil fédéral met l’accent sur l’efficience 
des ressources. S’il vise par là les ressources énergétiques, on 
pourrait très bien, à consommation égale d’énergie, conti-
nuer à pousser l’« automobilisation » du pays. L’Allemagne, 
le Japon et les Etats-Unis poursuivent, à côté de l’« écono-
mie verte », une politique de sécurité d’approvisionnement 
en matières premières avec un accent particulier sur les der-
nières réserves de pétrole et de gaz. 

D’un point de vue de politique de développement, rien ne 
s’oppose à un nouveau départ en matière de développement 
durable sous le label « économie verte ». Mais, en l’état actuel 
des choses, beaucoup reste ouvert. Le monde n’a pas besoin 
d’un rideau de fumée rhétorique négocié au plan internatio-
nal, qui ne ferait que masquer la poursuite d’une politique 
et d’une économie non durables, réchauffant le climat, épui-
sant les matières premières et générant des conflits. Il reste, 
jusqu’à la conférence de « Rio+20 », quelques mois pour évi-
ter cela.

www.earthsummit2012.org

www.unep.org/greeneconomy

www.degrowth.net

www.decroissance.org

1. Le PNUE a lancé fin 2009 l’initiative « Economie verte ». Celle-ci entend 

assister les gouvernements sur la voie d’une économie plus verte.

Calmy-Rey et « Rio+20 »

pn    Le secrétaire général de l’ONU a créé cet été un High-level 

Panel on Global Sustainability. Sa tâche sera d’élaborer d’ici à 

fin 2011 un rapport politique complet sur le thème principal 

du Sommet « Rio+20 ». Il est composé de 21 personnes de tous 

les continents, sous la houlette des président-e-s de la 

Finlande et de l’Afrique du Sud. En font partie des personnali-

tés comme Gro Harlem Brundtland, qui avaient fortement 

marqué de leur empreinte le Sommet de Rio en 1992, et des 

nouveaux venus comme la future présidente de la Confédéra-

tion, Micheline Calmy-Rey. Le panel doit réfléchir à un 

« nouveau paradigme du développement » et indiquer des 

voies vers une économie pauvre en carbone, plus de stabilité 

économique mondiale, moins de pauvreté et des modes de 

production et de consommation durables. Il devra être attentif 

aux possibilités de développement des pays pauvres dans une 

nouvelle économie verte. Jörg Frieden (Direction du dévelop-

pement et de la coopération) sera le sherpa de Calmy-Rey 

dans les travaux du panel.
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Suisse : des points à revoir 

mh    La Suisse est représentée dans la Banque africaine de 

développement (BAfD) par un conseiller permanent ; elle 

fournit un administrateur en alternance avec l’Allemagne. 

Elle est très engagée dans l’évaluation systématique des 

résultats de développement et pour une orientation accrue 

sur la lutte contre la pauvreté. Les lignes directrices officielles 

et publiquement accessibles de la Suisse pour sa coopération 

avec la BAfD datent cependant de 2005 et sont, sur des points 

essentiels, dépassées. Il manque ainsi au Parlement un 

document actualisé lui permettant d’estimer l’utilité de 

l’engagement suisse en termes de politique développement. Il 

serait grand temps de revoir ces lignes directrices en intégrant 

le Parlement et les organisations intéressées. La Suisse doit, 

en particulier, veiller à ce que la BAfD applique d’une manière 

effective ses bonnes dispositions en matière de transparence, 

d’intégration de la population et de possibilités de plainte. 

Cela implique des évaluations critiques et indépendantes des 

activités de la banque régionale.

Banques régionales de développement – les grandes inconnues

Des banques mondiales 
en miniature
Mark Herkenrath    Que font réellement les banques régionales de développement ? Cette 

question préoccupe actuellement le Parlement. Il doit décider de l’ampleur de 

l’engagement futur de la Suisse.

Le Parlement doit, jusqu’au printemps, décider sur deux objets 
qui concernent la participation suisse aux banques régionales 
de développement. D’une part, la contribution nécessaire à la 
recapitalisation générale de ces banques pour permettre à la 
Suisse de conserver ses quotes-parts et droits de vote. D’autre 
part, la suite du financement du fonds de développement de 
la Banque africaine de développement (BAfD) ; les moyens re-
quis sont contenus dans le crédit supplémentaire pour l’aug-
mentation de l’aide suisse au développement à 0,5% du revenu 
national brut.

Majorité aux mains des pays en développement
Les activités des banques régionales de développement sont 
peu connues. Les entités africaine (BAfD), asiatique (BAsD) et 
interaméricaine (BID) œuvrent souvent dans l’ombre de leur 
« grande sœur » qu’est la Banque mondiale. Elles offrent aux 
pays en développement des crédits pour des projets que les 
banques privées ne fourniraient qu’à des taux d’intérêt exces-
sifs. Les moyens proviennent des remboursements de crédits 
et des intérêts, mais aussi des gains de leurs propres investisse-

ments sur les marchés financiers internationaux. Les banques 
régionales de développement jouissent d’une bonne réputa-
tion auprès des créanciers privés. Elles peuvent donc obtenir 
des fonds à des conditions particulièrement avantageuses sur 
les marchés des capitaux internationaux et les mettre à dispo-
sition de leurs clients.

A la différence de la Banque mondiale, les pays en déve-
loppement disposent de la majorité des voix dans les banques 
régionales (à l’exception de l’asiatique BAsD) et fournissent la 
plupart des administrateurs ; ainsi, les pays africains contrô-
lent environ 60% des droits de vote à la BAfD. Par ailleurs, les 
crédits ne sont accordés que dans les régions en question. 
Alors que les intérêts des pays riches industrialisés dominent 
à la Banque mondiale, les pays en développement considèrent 
– à juste titre – les banques régionales comme étant « à eux ».

Fonds spéciaux pour les pays les plus pauvres
Les pays les plus pauvres utilisent cependant peu les crédits or-
dinaires des banques de développement. Des fonds spéciaux 
existent pour eux, avec des prêts à des taux d’intérêt parti-
culièrement bas et de longs délais de remboursement. Dans 
certains cas, ces fonds spéciaux subventionnés leur accordent 
même des aides non remboursables pour des projets.

L’augmentation prévue du capital propre des banques ré-
gionales ne va toutefois pas bénéficier à ces fonds-là, mais ser-
vir avant tout aux pays en développement avancés et émer-
gents. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose également, 
dans le cadre du crédit supplémentaire pour le 0,5%, une 
contribution de 180 millions au fonds spécial de la BAfD pour 
les pays les plus pauvres. Si le Parlement refusait ce crédit, la 
Suisse devrait financer cette contribution sur le dos de l’aide 
bilatérale.

Mégaprojets problématiques
Le grand point faible des banques régionales de développe-
ment est leur fixation sur les mégaprojets d’infrastructure. 
La BAfD a investi en 2005 près de 40% de ses fonds dans ce 
domaine, en particulier dans les secteurs de l’énergie et des 
transports. De tels projets peuvent, certes, servir à l’économie 
globale d’un pays ou d’une région ainsi qu’aux multinationales 
étrangères. Mais les couches pauvres de la population en béné-
ficient rarement directement. Les contributions aux banques 
régionales de développement ne remplacent donc pas l’aide 
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bilatérale au développement pour améliorer les conditions de 
vie des plus pauvres.

Les banques régionales sont également critiquées, parce 
qu’elles n’incluent guère les populations locales dans la pla-
nification et la mise en œuvre des projets. Très souvent, les in-
formations de base sur les projets ne sont même pas traduites 
dans la langue locale. Or, les grands projets d’infrastructure 
s’accompagnent fréquemment d’atteintes graves à l’environ-
nement et conduisent à des expropriations ainsi qu’à des dé-
placements de population. De plus, ainsi que le relèvent les 
organisations de la société civile, la population concernée n’a 
guère accès aux instances de plainte pour dénoncer les éven-
tuels abus.

Bonnes dispositions mal appliquées
Sur le papier, les banques de développement ont réagi à la cri-
tique. Ainsi, la BAfD a adopté d’excellentes lignes directrices 
internes pour l’examen préalable des projets, la consultation 
de la société civile et les relations avec les personnes dépla-
cées. L’instance de plainte indépendante s’est même présentée 
à diverses réunions avec la population locale qu’elle a invitée à 
faire des recours sur les projets.

Sur le terrain, les problèmes n’ont cependant pas changé. 
L’intégration de la population et de leurs organisations n’est 
pas plus une obligation qu’autrefois. Les gouvernements, les 
équipes de projet ainsi que la banque régionale ne sont en fait 
pas tenus d’entrer en matière sur les préoccupations de la po-
pulation. De plus, la mise en œuvre des lignes directrices est 
lacunaire. Les interventions auprès de l’instance de plainte IIM 
(Mécanisme indépendant d’inspection) montrent que, dans di-
vers grands projets, seule une part minime de la population 
concernée a été consultée. 

Quant aux plaintes a posteriori, elles n’apportent pas 
grand-chose. Par exemple, le projet de centrale hydro-élec-
trique de Bujagali (Ouganda) a causé le déplacement forcé de 
nombreux villages. Le nouveau rapport d’évaluation de l’IIM 
indique que de nombreuses personnes déplacées n’ont pas été 
indemnisées et n’ont accès, à leur nouveau domicile, ni à l’eau 
courante ni à l’électricité. Cela, alors même que l’instance de 

plainte avait recommandé, en 2008 déjà, de leur apporter d’ur-
gence une aide.

Groupe de la Banque africaine de développement : www.afdb.org

La Suisse et la BAfD : www.sdc.admin.ch/fr/Accueil/Activites/Coopera-

tion_multilaterale/Institutions_internationales/Institutions_internatio-

nales_de_financement/Banque_africaine_de_developpement_BAfD

Forum Meyrin
27-29 janv. 2011
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Le barrage de Katse au Lesotho, 

terminé en 1996 et cofinancé par 

la Banque africaine de dévelop-

pement. Contrairement à ce que 

prescrivent les lignes directrices 

des Banques régionale de déve-

loppement, la population n’est 

locale n’est le plus souvent pas 

consultée dans les mégaprojets 

d’infrastructure. 
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Vous avez un regard plutôt critique sur l’impôt libératoire. 
Quel est le problème ?
L’impôt libératoire vise à blanchir d’une manière anonyme les 
fortunes et revenus des capitaux non déclarés. C’est contraire 
à notre engagement pour une place financière transparente. 
Seule une transparence accrue nous permettra d’éviter que 
les « évadeurs » fiscaux du Sud ne trouvent refuge chez nous. 
Or, on ne pourra créer la transparence qu’avec l’échange au-
tomatique d’informations. 

De plus, l’impôt libératoire est injuste, car il entrave l’im-
position progressive des hauts revenus. Les revenus des ca-
pitaux en Suisse seraient imposés avec un taux unique et ne 
feraient plus partie, dans le pays d’origine, du revenu glo-
bal soumis à la progressivité de l’impôt. C’est une raison im-
portante pour laquelle la Commission européenne tient à 
l’échange automatique d’informations. 

Cependant, peu de pays en développement ont un impôt 
progressif. Un impôt libératoire leur rapporterait rapidement 
beaucoup d’argent… 
C’est juste. Alliance Sud estime que les banques en Suisse abri-
tent au moins 360 milliards de francs de fortune non déclarée 
issue des pays pauvres. Un impôt libératoire de 25% sur un 
rendement moyen de 3% – c’est la base de négociation avec 

l’Allemagne – leur rapporterait donc annuellement quelque 
2,7 milliards de recettes additionnelles. C’est plus que l’aide 
actuelle au développement. Un impôt rétroactif pour la léga-
lisation des revenus antérieurs non déclarés – ainsi qu’il doit 
être négocié avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne – géné-
rerait encore jusqu’à 90 milliards de recettes en plus.

Quels avantages supplémentaires les pays pauvres tireraient-
ils d’un échange automatique d’informations ?
Il aurait un effet très dissuasif sur les « évadeurs » fiscaux 
potentiels. Il s’appliquerait aussi aux personnes qui se sous-
traient à l’impôt sur le revenu. L’impôt libératoire ne concerne, 
en effet, que les revenus de la fortune. Il ne touche pas les 
contribuables étrangers qui cherchent à contourner l’impôt 
sur le revenu dans leur pays d’origine en transférant des ho-
noraires et d’autres revenus directement en Suisse.

Les pays pauvres sont-ils capables d’assumer les charges ad-
ministratives qu’entraîne un échange automatique d’infor-
mations ?
Oui. Les fortunes non déclarées provenant des pays en déve-
loppement sont certes considérables, mais elles appartien-
nent, dans chaque pays, à un nombre relativement faible de 
personnes. Les informations sur les fortunes de ces personnes 
n’entraîneraient pas des flux de données incalculables, ainsi 
que l’industrie financière le prétend souvent. De plus, les au-
torités fiscales échangeraient les informations dans un for-
mat standardisé facile à exploiter. C’est ainsi que cela se passe 
dans l’Union européenne, où cet échange existe depuis long-
temps pour certains impôts.

Afin de faciliter le travail administratif des pays en dévelop-
pement, l’OCDE a développé des accords-modèles simples 
pour l’échange d’informations. Quelle est la position de la 
Suisse ?
Afin de soutenir les pays pauvres dans la lutte contre l’évasion 
fiscale, l’OCDE a effectivement élaboré des conventions-types 
relatives à l’échange d’informations en matière fiscale (Tax 
Information Exchange Agreement – TIEA). Par rapport aux ac-
cords de double imposition fiscale, elles présentent l’avan-
tage de ne pas inclure l’imposition des dividendes des inves-
tissements étrangers et les droits de licence. L’OCDE négocie 
actuellement – au nom de plusieurs pays industrialisés – de 
tels TIEAs avec divers pays en développement.

La Suisse n’a pas participé jusqu’ici. Elle n’a pas signé l’ac-
cord commun révisé de l’OCDE et du Conseil de l’Europe sur 
l’échange d’informations fiscales, auquel – c’est nouveau – 
les pays en développement peuvent aussi être parts. Elle s’ac-
croche aux accords de double imposition fiscale, en essayant 
de réduire autant que possible l’imposition des revenus des 
investissements et droits de licences suisses.

La Suisse s’est, à plusieurs reprises, déclarée prête à étendre 
aux pays en développement l’accord sur la fiscalité de 
l’épargne avec l’Union européenne. Or, jusqu’ici, aucun pays 
n’a montré de l’intérêt.
La Suisse n’a pas activement poussé et fait connaître cette 
offre. Il est donc très possible que nombre de pays en déve-
loppement n’en sachent rien. Alliance Sud va, dans les mois 
à venir, rendre attentives les représentations gouvernemen-
tales de divers pays du Sud. Elle va également informer des 
organisations de la société civile, car il faut souvent une pres-
sion de la base pour que les gouvernements acceptent de lut-
ter activement contre l’évasion fiscale de leurs ressortissants 
fortunés.

Propos recueillis par Pepo Hofstetter

Impôt libératoire– un modèle aussi pour le Sud ?

Plus d’argent, mais aucune transparence
Afin d’échapper à l’échange automatique d’informations, la Suisse veut négocier un impôt 

libératoire avec divers pays industrialisés. Un modèle aussi pour les pays du Sud ? Réponse de 

Mark Herkenrath, expert d’Alliance Sud pour la finance internationale.

« L’impôt libératoire est injuste. On 

ne peut créer une vraie transparence 

qu’avec l’échange automatique d’infor-

mations.»
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Quel avenir pour les énergies vertes ?
Les énergies renouvelables dégagent 
beaucoup moins de CO

2
 que les éner-

gies fossiles. Elles sont, en ce sens, 
propres. Elles ont également un fort 
potentiel de création d’emplois et de 
nouvelles formations, à l’inverse, par 
exemple, de l’énergie nucléaire qui 
nécessite beaucoup moins de main-
d’œuvre. Leur développement stimule 
la recherche et attire de plus en plus 
d’investissements, notamment dans 
la Silicon Valley ou en Chine. Autant 
d’arguments qui sont au cœur des 
plans de relance verte, comme ce-
lui de la Corée du Sud, mais qui, pour 
l’heure, ne sont encore guère parvenus 
à faire décoller ces nouvelles énergies.

En parcourant le dernier rapport 
de l’Agence Internationale de l’En-
ergie (AIE), on constate rapidement 
qu’aucune révolution énergétique 
n’est prévue à l’horizon 2035. Les pro-
duits pétroliers, et particulièrement 

le coûteux pétrole non conventionnel, 
se taillent toujours la part du lion. La 
Chine devient un ogre en matière tant 
de consommation que de production 
d’énergie. L’usage du gaz progresse et 
celui du charbon, énorme émetteur de 
CO

2
, ne recule qu’à peine. 
Et les énergies renouvelables ? 

Le rapport fait passer leur part dans 
la production d’électricité de 19% en 
2008 à 30% en 2035. Pour certains, 
c’est le strict minimum ; pour d’autres, 
une augmentation conséquente. Dans 
tous les cas, l’heure n’est pas encore au 
changement de paradigme.

Les tuyaux
•  The International Renewable Ener-
gy Agency (IRENA) : http://www.ire-
na.org/

•  Site officiel du World Energy Out-
look, de l’AIE : http://www.worldener-
gyoutlook.org/

•  « Energies vertes : la Chine en passe 
de prendre le leadership », Thomas 
Friedman, Contre Info, 13 janvier 
2010 : http://contreinfo.info/article.
php3?id_article=2952

•  « L’option verte », Damien Conaré, 
Courrier de la planète, no 92 (janv.-
mars 2010), disponible à la documen-
tation. http://www.courrierdelapla-
nete.org/92/index.php

•  Le dossier de la doc
http://www.alliancesud.ch/fr/docu-
mentation/dossiers/energie-renouve-
lable

Centre de documentation d’Alliance Sud
Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne
doc@alliancesud.ch ou 021 612 00 86
www.alliancesud.ch/documentation

Les bons tuyaux de la doc

Rosmarie Bär, ma collègue de 
travail et compagne de route 
politique de longue date, part 
à la retraite à la fin de l’année. 
Elle avait repris en 1996 le 
dossier de politique de l’envi-
ronnement et du climat. Pen-
dant 14 ans, elle a été notre 
mémoire dans les nombreux 
processus internationaux 
sur le développement du-
rable, initiés par le Sommet 

de la Terre à Rio en 1992. Dans les délégations officielles de la 
Suisse, où elle représentait énergiquement Alliance Sud, elle 
était devenue de plus en plus la seule personne capable de rap-
peler les anciennes positions politiques officielles. Cela rendait 
la présence de Rosmarie à la fois précieuse et peu commode.

Rosmarie avait été entre 1987 et 1995 une conseillère na-
tionale en vue du parti des Verts. Elle appartenait au « triumvi-
rat » féminin de poigne qui marquait alors la fraction verte de 
son empreinte. Il n’était pas évident qu’elle collabore ensuite 
à l’équipe d’Alliance Sud avec le même salaire que les autres, 
sans pose de star ni prétentions particulières. Pour elle, cepen-
dant, cela allait de soi.

Rosmarie s’est occupée ces dernières années notamment 
de la question de l’eau, des suites du processus de Rio et du ré-
chauffement climatique. Dans les années 1999/2000, apogée 
de la privatisation des systèmes publics d’approvisionnement, 
les multinationales de l’eau espéraient aussi prendre pied en 
Suisse. La Coordination « L’eau comme bien public », qu’elle a 
constituée pour Alliance Sud, s’y est opposée. 

Au plan international, Rosmarie a – avec des ONG euro-
péennes et nord-américaines – poussé l’idée d’une conven-
tion de l’ONU sur l’eau, qui n’a cependant pas abouti ; les dis-
cussions ont viré vers la reconnaissance onusienne de l’eau 
comme droit humain. Finalement, Rosmarie a accompagné les 
efforts pour un accord sur le climat post-Kyoto ainsi que le pro-
cessus de révision en cours de la loi sur le CO

2
.

Dans tous ces domaines, Rosmarie constatait avec in-
dignation comment les indicateurs écologiques clés se pé-
joraient au lieu de progresser. Ce n’était pas facile pour elle 
d’accepter les résultats si peu durables de deux décennies de 
« développement durable ». 

Nous souhaitons à Rosmarie de pouvoir à l’avenir se consa-
crer davantage à son vaste cercle d’amies et de poursuivre son 
engagement sous une forme qui lui convienne.

Peter Niggli

Rosmarie Bär prend sa retraite

Un engagement durable
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« Films pour un seul monde » propose trois nouveaux DVD pour éveiller la 

conscience des adolescents sur des réalités du Sud.

Luttes pour la démocratie brosse le portrait de deux femmes qui luttent pour 

la justice et la démocratie en Afrique : l’écologiste kenyane Wangari Maa-

thai, prix Nobel de la paix 2004, et Ellen Johnson Sirleaf, première femme 

élue en 2006 à la présidence d’un Etat africain (Libéria).

Ainsi que le montre Les médias transforment le monde, la radio et la télévi-

sion peuvent constituer des ferments importants de démocratie et de cohé-

sion sociale. Au Niger, depuis les années 1990, une douzaine de radios ré-

gionales sont devenues le moyen de communication par excellence de la 

population locale. En Iran, grâce à la multiplication d’antennes paraboliques 

illégales, la télévision par satellite – en théorie interdite – donne progressi-

vement accès à une nouvelle information.

Au Bangladesh, les pêcheurs avaient coutume de dire : « N’aie pas peur de la 

mer, elle t’apportera ses fruits et elle te permettra de vivre. » Les Bouffeurs de 

fer montrent comment, aujourd’hui, la capture des poissons a fait place au 

dépeçage des épaves du monde occidental. Chaque année, des milliers de na-

vires désaffectés sont envoyés dans ce pays pour y être démantelés par des 

millions de personnes chassées par les famines de leurs villages du Nord.

Un riche matériel pédagogique – avec des fiches pratiques et nombre de suggestions 

d’activités – accompagne ces films. Les DVD peuvent être commandés à la Fondation 

Education et Développement, Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne. 021 612 00 81 ; fed@

globaleducation.ch. Prix : 45.-

Nouveaux DVD

Femmes et médias,    
ferments de démocratie

GLOBAL+   Avenue de Cour 1  |  1007 Lausanne  |  Téléphone 021 612 00 95

E-Mail: globalplus@alliancesud.ch    

www.alliancesud.ch
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Le stock des inves-
tissements suisses à 
l’étranger (IDE) s’éle-
vait en 2008 à 809 
milliards de francs. 
La Suisse est le nu-
méro 2 mondial par 
habitant, derrière 
Hong Kong.
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Les pays du Sud abri-
tent 36,7% des IDE 
de la Suisse. L’Asie se 
taille la part du lion 
(20,9%), emmenée 
par la Chine (4,9%).
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La Suisse a conclu 
117 accords bilaté-
raux d’investisse-
ment, quasi exclu-
sivement avec des 
pays du Sud et de 
l’Est. Ils privilégient 
largement les droits 
des entreprises hel-
vétiques.

Faits et chiffres
Investissements 
suisses à l’étranger


