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Vingt ans après Rio :
Sortir de la croissance
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Retour aux intérêts propres
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 News

Ruggie : décevantes recommandations

ph    Le  Conseil  des  droits  de  l’homme  de 

l’ONU  discutera  en  juin  les  recommanda-

tions du Représentant spécial des Nations 

Unies pour les droits de l’homme et les so-

ciétés  transnationales  John  Ruggie.  Dans 

son  premier  rapport  intitulé  Protéger, res-

pecter et réparer  (2008),  il  souligne  le  de-

voir des Etats de veiller à ce que  les entre-

prises  respectent  tous  les  droits  humains 

partout  dans  le  monde.  Dans  la  première 

mouture de ses recommandations de mise 

en  œuvre,  Ruggie  réduit  cette  obligation 

à  leur  territoire  national.  Nombre  d’ONG, 

dont  Alliance  Sud,  ont  estimé  que  ces  re-

commandations  étaient  insuffisantes  et 

constituaient un pas en arrière.

Vagues de réfugiés

pn    Ces dernières semaines, on a assisté à une 

déshumanisation  médiatique  et  politique 

des réfugiés en provenance de l’Afrique du 

Nord. Ils ont été transformés en « vagues » 

et  « flux »  contre  lesquels  il  convient  d’éri-

ger des barrages. Le directeur de l’Office fé-

déral des migrations entend envoyer un « si-

gnal clair » que la Suisse « ne peut employer 

ces  chômeurs  nord-africains ».  Le  chef  de 

l’armée  suisse  n’exclut  pas  des  « érup-

tions de violence » des réfugiés et va, le cas 

échéant, mobiliser la troupe. En attendant, 

à  quelques  milliers  de  kilomètres  au  sud-

ouest, se joue un véritable drame. Fin mars, 

380’000 Ivoiriens étaient en fuite et 80’000 

ont trouvé refuge au Libéria. La population 

de ce pays est à peine la moitié de celle de la 

Suisse. Son produit intérieur brut s’élève à 

0,2% du nôtre. Telle est, pratiquement, la ré-

partition des charges entre le Nord et le Sud.

Coopération fiscale : la Suisse freine

mh    Des  paradis  fiscaux  comme  la  Suisse 

n’ont  jusqu’ici  presque  pas  conclu  d’ac-

cords  fiscaux  avec  des  pays  en  développe-

ment permettant une procédure ciblée en 

cas de soustraction fiscale. Ils n’ont pas de 

comptes à rendre en ce sens à l’OECD, le club 

des  pays  riches  industrialisés.  C’est  pour-

quoi, en juillet, le Conseil économique et so-

cial des Nations unies (Ecosoc) veut discuter 

d’une réévaluation du comité d’experts de 

l’ONU pour la coopération fiscale. Les pays 

en développement y sont correctement re-

présentés. Un rapport du secrétaire général 

de l’ONU montre que ce comité a jusqu’ici 

manqué  de  compétences  et  de  moyens  fi-

nanciers.  La  Suisse  s’est  cependant  pro-

noncée contre son renforcement et n’a fait 

jusqu’ici aucune contribution au fonds de 

financement du comité. Elle préfère, en lieu 

et place, s’investir dans le nouveau groupe 

de travail  informel de  l’OCDE sur  les ques-

tions de fiscalité et de développement. Lors 

de la première séance, elle a clairement fait 

savoir qu’elle n’entendait pas discuter de la 

question centrale de l’évasion fiscale inter-

nationale.

Evasion fiscale : l’Europe en pointe

mh    Le  Parlement  européen  a  adopté  en 

mars  une  résolution  qui  aborde  sans  dé-

tours  le  problème  de  l’évasion  fiscale.  Il 

constate  que  les  pays  en  développement 

perdent chaque année des recettes fiscales 

dix  fois  supérieures  à  l’aide  au  dévelop-

pement  des  pays  industrialisés.  Fautives 

sont  l’évasion  fiscale  des  élites  locales  et 

les combines des multinationales. Comme 

remèdes, le Parlement européen exige des 

mesures plus rigoureuses que celles discu-

tées actuellement à l’OCDE : l’échange auto-

matique d’information et une plus grande 

transparence dans la comptabilité des mul-

tinationales. 
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Entre l’idéal et la réalité

L’homme a raconté comment son gou-
vernement éradiquait soigneusement 
chaque pousse de démocratie. La ten-
sion et la colère augmentaient parmi le 
peuple. Le gouvernement était revenu 
sur la réforme agraire des années 1950. 
Des bandes de brutes aidaient les gros 
propriétaires à déloger les petits pay-
sans. Le gouvernement étranglait les 
syndicats. Mais maintenant un mouve-
ment paysan émergeait dans les cam-
pagnes et des syndicats libres se for-

maient dans les usines. Des grèves sauvages éclataient partout.
J’ai entendu ce témoignage en 2007 lors d’un atelier au Forum so-

cial mondial de Nairobi. L’homme était un Egyptien. Je n’ai pas retrouvé 
par la suite ces informations dans les médias. La politique étrangère des 
pays occidentaux envers l’Egypte – alimentée par les services secrets 
et diplomatiques – ne s’embarrassait pas de choses aussi futiles. Elle 
consolidait le règne de Moubarak. Jusqu’à ce qu’en janvier le monde po-
litique idéal se casse le nez sur la réalité.

La matière aujourd’hui est abondante pour documenter le frotte-
ment entre la réalité et la politique. Le monde idéal de la politique pré-
parait – depuis le rapport du Conseil mondial du climat en 2007 – la « re-
naissance » de l’énergie nucléaire pauvre en carbone. Economiesuisse 
s’apprêtait à lancer une précampagne en mars. La Corée du Sud et la 
Chine planifiaient quantité de nouvelles centrales. L’Allemagne prolon-
geait la durée de vie de ses dinosaures. Jusqu’à ce que la catastrophe de 
Fukushima révèle à la face du monde que les « risques résiduels » sont 
beaucoup plus fréquents et donc aussi beaucoup plus chers qu’on ne 
l’espérait. Les avocats du nucléaire se muent aujourd’hui en partisans 
du retrait ou, du moins, du délai de réflexion.

Ce nouveau sens de la réalité est bien sûr à saluer. Il serait encore 
plus réjouissant s’il valait aussi pour d’autres problèmes. Mais nous en 
sommes encore loin. Dans la politique climatique internationale, nos 
élites politiques ont adopté en 2010 des mesures qui conduiraient à une 
augmentation de la température de 3,5 à 4°C, soit le double du plafond 
de 2°C à partir duquel les choses ne sont plus gérables. Le Parlement 
va se pencher en juin sur la stratégie climatique de la Suisse. Le Conseil 
des Etats a, par rapport au Conseil national, quelque peu renforcé les 
mesures, sans toutefois permettre à la Suisse d’offrir une contribution 
suffisante à l’objectif des 2°C. Des résistances sont programmées. Les 
politiciens de l’idéal croient à un monde sans catastrophe climatique et 
sont prêts à se décharger de l’épreuve du réel sur les générations à venir 
et d’autres parties du monde.

Peter Niggli, directeur d’Alliance Sud
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Siège de Philip Morris International à Lau-

sanne. La multinationale a porté plainte 

contre l’Uruguay à cause de sa politique 

de santé anti-tabac. Elle s’appuie sur 

l’accord d’investissement entre Berne et 

Montevideo.

Alors que le peuple égyptien réclame la démocratie, l’As-
semblée fédérale a donné à la session de mars son feu vert 
à l’accord de promotion et protection des investissements 
(APPI) avec l’Egypte. Les manifestations de la place Tahrir 
ont cependant mis quelques grains de sable dans un pro-
cessus de ratification parfaitement huilé: pour la première 
fois, l’approbation d’un tel accord a donné lieu à une discus-
sion, le parti socialiste ayant demandé qu’il contienne des 
dispositions obligeant les investisseurs à respecter les droits 
humains, les normes fondamentales de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) et l’environnement.

Certes, les investissements directs à l’étranger (IDE) 
peuvent contribuer au développement des pays du Sud. 
L’une des conditions est qu’ils créent des emplois et effec-
tuent un vrai transfert de technologies. En revanche, s’ils 
ne sont pas bien gérés, ils risquent de profiter surtout aux 
multinationales et de limiter l’espace politique des pays 
hôtes, en particulier leur capacité à adopter des politiques 
publiques qui promeuvent la santé, les droits de l’homme 
et l’environnement.

Bras de fer entre multinationales et Etats
Plusieurs cas ont défrayé récemment la chronique. Philip Mor-
ris international, dont le siège des opérations internationales 
est en Suisse, a porté plainte contre l’Uruguay devant le Centre 
pour la résolution des différends liés aux investissements (CIR-
DI), un tribunal de la Banque mondiale. Se basant sur l’APPI en 
vigueur entre Berne et Montevideo, il accuse l’Uruguay de por-
ter préjudice à ses intérêts suite à l’adoption d’une législation 
anti-tabac jugée trop restrictive. Le Conseil fédéral refuse de 
soutenir l’Uruguay, se bornant à affirmer que « selon les règles 
du CIRDI, le pays d’origine de l’investisseur est tenu de ne pas 
prendre position sur une procédure d’arbitrage pendante. » 

En 2002, Bechtel, qui gérait le système de distribution de 
l’eau à El Alto et Cochabamba, a porté plainte contre la Bolivie. 
Obligée de quitter le pays sous la pression de la rue fâchée de 
l’augmentation du prix de l’eau, la multinationale américaine 
a réclamé à La Paz le paiement d’une amende de 50 millions 
de dollars. Suite à la mobilisation d’organisations de la société 
civile du monde entier, elle a finalement décidé d’abandonner 
le cas en 2006, se contentant d’un dédommagement symbo-

Les investissements directs à l’étranger

Une arme à double 
tranchant
Isolda Agazzi    Les investissements étrangers peuvent contribuer à l’essor des pays du 

Sud, mais les traités qui les protègent risquent aussi de réduire leur capacité à 

adopter des politiques pro-développement. Des initiatives sont en cours pour réé-

quilibrer les droits des investisseurs et ceux des pays hôtes.
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lique de 30 centimes. C’est la première fois qu’une entreprise a 
renoncé à poursuivre un pays à cause d’une protestation inter-
nationale. La Bolivie a quand même dépensé 1 million de dol-
lars en frais de justice.

Clauses ambiguës et système d’arbitrage
Les pays du Sud deviennent de plus en plus conscients de leurs 
intérêts. Les APPI, qui reposent pour la plupart sur un modèle 
post-colonial vieux de 50 ans, ne passent plus comme une 
lettre à la poste. Ils sont souvent rédigés de façon si floue qu’ils 
rendent les droits et obligations des uns et des autres quasi 
imprévisibles. Plusieurs dispositions sont particulièrement 
problématiques : 
• Les APPI permettent aux investisseurs de porter plainte 
contre l’Etat hôte, mais pas l’inverse. C’est un cas unique en 
droit international. Ce mécanisme de règlement des différends 
repose sur l’arbitrage. Les deux parties désignent trois arbitres 
qui statuent et peuvent infliger des amendes s’élevant habi-
tuellement à plusieurs dizaines de millions de dollars. Même 
si les Etats obtiennent gain de cause la plupart du temps, il ar-
rive aussi qu’ils soient condamnés. La crainte de telles plaintes 
peut les dissuader d’adopter de nouvelles lois. De surcroît, 
le système d’arbitrage ne permet pas de faire appel, les sen-
tences sont donc définitives et contraignantes. Elles sont aussi 
hautement imprévisibles, les arbitres ayant pris des décisions 
parfois diamétralement opposées dans des cas semblables. 
Enfin, elles ne sont pas transparentes, faute de toute obliga-
tion de publier le différend en cours – à l’exception du CIRDI. Il 
y a quinze ans, ce mécanisme de plainte était très peu utilisé, 
mais aujourd’hui les investisseurs y recourent de plus en plus 
souvent.
• Une définition trop vague des investissements peut pous-
ser les investisseurs à invoquer l’APPI même pour une simple 
transaction commerciale. L’entreprise suisse Romak SA, four-
nisseur de blé à l’Ouzbékistan, a réclamé 30 millions de dol-
lars à Tachkent pour le non-paiement de plusieurs cargaisons 
de blé. Les arbitres ont cependant statué que la fourniture de 
blé ne constituait pas un investissement au sens de l’APPI en 
vigueur entre les deux pays.
• Les APPI prévoient que toute nationalisation ou expropria-
tion donne lieu à une compensation. Ainsi, en septembre 2010, 
le géant suisse du ciment Holcim a obtenu le paiement d’une 
amende de 650 millions de dollars du Venezuela pour la na-
tionalisation de sa filiale en 2008. Souvent, les investisseurs 
n’hésitent pas à porter plainte pour « expropriation indirecte » 
face à toute régulation ou action gouvernementale susceptible 
de réduire la valeur de l’investissement. En 2000, les arbitres 
ont condamné le Mexique pour avoir adopté des mesures de 
protection de l’environnement interdisant à l’entreprise amé-
ricaine Metalclad d’utiliser une décharge de produits toxiques 
déjà construite. Mexico a dû payer une amende de 16,7 mil-
lions de dollars.
• Le « traitement juste et équitable » et le « traitement mini-
mal » sont des concepts très vagues destinés à protéger les at-
tentes actuelles et futures de l’investisseur. Dans le cas d’un in-
vestissement dans l’agriculture, cela peut vouloir dire le droit 
de pomper de l’eau à des fins agricoles, même si cela entre en 
conflit avec les besoins de la population. En 2007, un groupe 
d’investisseurs italiens et luxembourgeois a porté plainte 
contre l’Afrique du Sud qui, dans le cadre de son programme 

post-apartheid de promotion des Noirs, entendait redistribuer 
les licences minières de façon à octroyer un pourcentage plus 
élevé aux investisseurs noirs et à leur confier des positions de 
cadre.
• Les APPI interdisent souvent les « exigences de performance » 
comme l’obligation pour les entreprises étrangères de transfé-
rer la technologie, former les travailleurs locaux ou acquérir 
les intrants localement. Ils prévoient aussi le libre transfert de 
capital.

Révisions en cours
A l’occasion d’une conférence de la Cnuced, 55 intellectuels du 
Nord et du Sud ont appelé les pays en développement à recon-
sidérer leurs APPI, à les dénoncer et à ne pas payer les amendes 
éventuelles. L’Afrique du Sud est en train de réviser sa politique 
d’investissement, elle a suspendu la négociation de tout nou-
veau traité. La Bolivie a décidé de revoir ses 24 APPI. Elle en-
tend limiter la définition de l’investissement aux activités qui 
créent de la valeur pour le pays, introduire des exigences de 
performance (intrants domestiques et transferts de technolo-
gie), obliger les investisseurs à utiliser les tribunaux domes-
tiques en cas de différends.

Après avoir fait l’objet de nombreuses plaintes dans le 
cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), les 
Etats-Unis et le Canada ont adopté un modèle d’APPI nette-
ment plus précis. L’Union européenne est aussi en train de re-
penser sa politique d’investissement, la Commission ayant dé-
sormais la compétence de négocier les traités au nom de ses 
membres. 

Quant à la Suisse, elle devrait aussi amender ses APPI 
pour qu’ils tiennent mieux compte des besoins des pays en 
développement. Elle a tout intérêt à le faire : si aucune plainte 
contre la Suisse n’a été déposée à ce jour, quelques investis-
seurs chinois ou égyptiens se sont déjà lancés à la conquête 
du marché suisse. Ils pourraient un jour attaquer la Confédé-
ration si elle adopte des dispositions susceptibles de menacer 
leurs intérêts.

Isolda Agazzi 

Intérêts suisses bien protégés

ia    Selon la CNUCED, les flux d’investissements directs à 

l’étranger (IDE) devraient atteindre 1’300 à 1’500 milliards de 

dollars en 2011, les pays émergents en drainant la moitié. La 

Suisse est le 7e pays exportateur de capital au monde avec un 

stock d’IDE de 866 milliards de francs en 2009 ; elle affiche le 

deuxième taux le plus élevé d’IDE par habitant. Les principaux 

bénéficiaires sont les pays industrialisés et en transition. Elle 

a conclu 119 accords de protection et promotion des investis-

sements (APPI), dont 84 avec des pays en développement et 25 

avec des pays émergents ou en transition. La Cnuced estime le 

nombre de plaintes connues fin 2009 à 357. En 2009, 81 pays 

faisaient l’objet de plaintes, dont 49 en développement et 15 

en transition. Les pays industrialisés ne sont pas épargnés : à 

ce jour, les Etats membres de l’Union européenne ont reçu 62 

plaintes.
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Le développement durable vingt ans après Rio

Sortir de la croissance
En mai 2012 se déroulera à Rio la conférence de l’ONU Rio+20. Vingt ans après le 

premier Sommet de la Terre, l’occasion pour la communauté des Etats de dresser 

un bilan du développement durable. La planète a besoin d’une économie au-delà 

de la croissance.

En 1992, au Sommet de la Terre de Rio, la communauté des 
Etats s’est engagée à suivre la voie du développement durable. 
C’était la naissance de la « politique intérieure mondiale » et 
la promesse d’un nouveau paradigme du développement. Le 
seul moyen d’« assurer un avenir plus sûr et plus prospère » est 
une « approche équilibrée et intégrée des problèmes de l’envi-
ronnement et du développement », lit-on dans l’Agenda 21, le 
programme d’action adopté par les membres de l’ONU. C’est 
ainsi que « nous pourrons satisfaire les besoins fondamentaux, 
améliorer le niveau de vie pour tous, mieux protéger et mieux 
gérer les écosystèmes ». Les pays industrialisés, conformément 
au principe du pollueur-payeur, ont accepté alors d’assumer la 
responsabilité principale.

En route pour l’autodestruction
Le développement des 20 dernières années a foulé aux pieds 
les décisions de Rio. Les indicateurs économiques, sociaux et 
écologiques clignotent au rouge. L’écosystème terrestre se dé-
sagrège. L’empreinte écologique des pays industrialisés ex-
cède la capacité de charge et de régénération de la terre. La 
déforestation bat son plein. La biodiversité fond. L’eau potable 
se raréfie. Les mers se vident de leurs poissons. Le nombre de 
personnes qui souffrent de la faim augmente, alors que des 
surfaces immenses sont cultivées pour les agrocarburants plu-
tôt que pour l’alimentation. La course aux ressources non re-
nouvelables est de plus en plus féroce. 

Les changements climatiques manifestent d’une manière 
exemplaire la non-durabilité de nos modes de production et de 
consommation. Les 20 ans après Rio sont synonymes d’échec 

collectif de la politique. Il est clair depuis longtemps qu’elle 
n’avait pas la volonté d’induire un véritable changement de pa-
radigme. Deux ans après le Sommet de la Terre, l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) a été créée dans le but d’établir 
la primauté du libre-échange. Alors que les chefs d’Etat confir-

maient à Rio que le mode économique et de développement 
du Nord n’était pas généralisable, ils l’étendaient à toute la 
planète avec l’OMC. L’ouverture des marchés était garantie par 
des possibilités de sanctions dures, alors que les règles envi-
ronnementales et sociales de Rio restaient de simples obliga-
tions morales et politiques. L’application des trois conventions 
de Rio relevant du droit international contraignant n’a – à l’ins-
tar du protocole de Kyoto – cessé d’être contournée.

Pour accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 21, l’ONU 
a créé la Commission du développement durable (CSD). Elle n’a 
été dès le début qu’un organe faible, sans compétence déci-
sionnelle. Son influence et ses ambitions se sont délitées au fil 
des ans. Si la communauté des Etats prend au sérieux le che-
min commun vers « un avenir plus sûr et plus prospère », elle 
doit profiter de Rio+20 pour créer et renforcer les structures 
nécessaires de l’ONU.

Cap sur l’« économie verte »
L’« économie verte » doit, selon les vœux de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, constituer l’un des thèmes principaux de Rio+20. 
Le secrétaire général de l’ONU Ban-Ki Moon a écrit dans un 
rapport au début de l’année que les chances de développe-
ment des pays pauvres sont menacées. Ils craignent que les 
pays riches ne protègent leurs marchés avec des standards en-
vironnementaux.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) a calculé récemment que deux pour cent du produit 
intérieur brut mondial suffiraient pour enclencher la transi-
tion vers une économie mondiale verte. Un investissement de 
1’300 milliards de dollars par an permettrait de mettre sur pied 
une économie de marché mondiale écologique et de vaincre la 
pauvreté. Le PNUE cependant ne met pas en question le besoin 
de croissance : « Il est clair que nos économies doivent conti-
nuer à croître et à se développer. Mais ce développement ne 

Le problème, c’est nous

rb    Le professeur Mohan Munasinghe (Sri Lanka), vice-prési-

dent du Conseil mondial du climat (GIEC), a fait une proposi-

tion qui mérite réflexion pour Rio+20 : « Nous devrions nous 

concentrer sur le 1,4 milliard de personnes qui représentent 

les 20% les plus riches de la population mondiale. Ils consom-

ment 80% de la production mondiale, soit 60 fois plus que les 

20% les plus pauvres. Comme ces pays totalisent 80% des 

émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de 

ressources, de petits changements feraient déjà une grande 

différence. »

Les 20 ans après Rio sont synonymes 

d’un échec de la politique.
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peut pas se faire aux dépens des systèmes dont dépend la vie 
sur terre, dans les océans ou dans l’atmosphère, et qui permet-
tent à nos économies et donc à chacun d’entre nous d’exister », 
a déclaré son directeur Achim Steiner.

Les milieux de l’économie ont créé le « Business Action 
for Sustainable Development 2012 » pour se coordonner en 
vue de Rio+20. Ils sont déjà impliqués dans les préparatifs du 
Sommet. Rien de comparable n’existe pour l’heure du côté des 
ONG du Nord et du Sud. Si la société civile entend influencer 
les contenus de Rio+20, elle doit unir ses forces et entrer en 
scène, aussi en Suisse. Sans une vision commune de ce que re-
présente pour elle l’« économie verte », elle ne pourra pas faire 
entendre sa voix à Rio. 

L’illusion de la « croissance verte »
L’OCDE ne parle pas d’ « économie verte », mais de « croissance 
verte ». Elle va prochainement présenter sa stratégie. Elle veut 
renforcer la croissance économique et en même temps lutter 
contre les crises écologiques. De son côté, l’Union européenne 
a adopté une stratégie 2020 pour une « croissance intelli-
gente, durable et inclusive ». Ces deux exemples montrent que 
les pays industrialisés entendent combattre les crises du XXIe 
siècle avec ce qui les a provoquées : encore plus de croissance.

Il est pourtant une vérité simple qui n’invalide pas l’ad-
jectif « vert » : dans un monde fini, la croissance infinie n’est 
pas possible. Notre terre est un espace limité. Les sols et les 
ressources non renouvelables n’augmentent pas. La biosphère 
ne croît pas. Elle ne peut pas absorber sans fin des polluants. 
On ne peut pas résoudre les changements climatiques et la 
rareté des ressources seulement avec plus d’efficacité énergé-
tique et des technologies vertes. La croyance naïve dans l’effi-
cicacité est un obstacle majeur à la recherche de modes de dé-
veloppement humains, équitables et écologiques. Pour rester 
en deçà du plafond fatidique de 2°C de réchauffement clima-
tique, il faudrait un facteur d’efficacité de 43 pour une crois-
sance économique moyenne de 3% jusqu’en 2015, a calculé 
Fred Luks, responsable du développement durable à l’UniCre-
dit Bank Austria.

Opter pour la sobriété
Il est un mot que le monde politique ainsi que les organisations 
de développement et environnementales craignent comme la 
peste : la sobriété. Ils ont peur de passer pour des apôtres aus-
tères et grincheux du renoncement. Certes, il est plus aisé de 

répartir plus équitablement les gains de la croissance. La so-
briété signifie une économie de l’« assez » plutôt que du « tou-
jours plus ». A l’entrée du temple d’Apollon à Delphes, on peut 
lire : « Rien de trop ». Peut-être la première définition connue 
de la sobriété.

Pour stopper l’exploitation abusive des ressources natu-
relles et offrir aux pays pauvres de l’espace pour leur déve-
loppement, le monde industrialisé doit mettre en question sa 
dépendance à la croissance fondée sur l’énergie fossile. Une 
économie durable et susceptible de garantir les bases de la 
vie ne doit pas seulement croître, mais décroître dans certains 
segments.

Il n’existe pas de scénario pour une croissance à la fois 
continue et durable dans un monde qui abritera environ 9 mil-
liards de personnes en 2015. Il faut, au lieu de cela, une répar-
tition équitable de ce qui existe pour permettre une vie dans la 
dignité de tous les humains sur cette terre. Il convient donc de 
sonder les conditions et possibilités d’une économie de post-
croissance. Tel est le défi politique du XXIe siècle que la pro-
chaine conférence de Rio doit relever.

Rosmarie Bär

Responsable du dossier développement durable de 1996 à 2010 à Alliance 

Sud. Elle a pris sa retraite à la fin 2010.

www.earthsummit2012.org

Dans un monde fini, la croissance infinie 

n’est pas possible.
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Principes de l’OCDE pour les multinationales

Le Seco trop passif
En tant que point de contact national, le Seco doit 

veiller au respect des Principes directeurs de l’OCDE 

pour les multinationales. Il assume ce rôle de manière 

plutôt passive et minimaliste, ainsi que l’a montré le 

récente plainte concernant Triumph.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) – point de contact na-
tional (PCN) chargé de l’application des Principes directeurs de 
l’OCDE pour les multinationales – a clos en janvier le cas Trium-
ph sans être parvenu à un accord entre l’entreprise suisse de 
sous-vêtements et les syndicats. Ceux-ci avaient porté plainte 
pour le licenciement abusif de 3’600 personnes en Thaïlande 
et aux Philippines. 

Les représentants des travailleurs et la Campagne Clean 
Clothes ont accusé le Seco d’avoir « tué le processus » par son 
attitude « minimaliste ». Il a en effet refusé d’organiser une 
rencontre sur place entre les parties, de financer la traduction 
des documents clés et de permettre aux plaignants de venir 
défendre leur cause en Suisse. Dans sa déclaration finale, il ne 
s’est prononcé ni sur une éventuelle violation des Principes ni 
sur des recommandations pour l’avenir.

Nécessaire révision des procédures
Interpellé sur l’échec de cette médiation lors de la dernière 
session des Chambres fédérales, le conseiller fédéral Schnei-
der-Amman a non seulement reconnu, mais quasiment loué 
la « passivité » du Seco. A l’inverse, début mars, le PCN britan-
nique a clairement reconnu la violation par BP de ses respon-
sabilités en matière de droits humains et de consultation des 
communautés dans le cadre du pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan.

Le cas Triumph et la différence de pratiques entre PCN il-
lustrent les limites des Principes directeurs et la nécessité de 
leur révision, actuellement en cours. Contrairement à ce qu’af-
firment le Seco et les lobbies de l’économie, il est clair pour 
les syndicats et les ONG – dont Alliance Sud – qu’un PCN ne 
peut faire respecter les Principes en se contentant d’un rôle de 
médiation, qui plus est sans sortir de son bureau. Il doit aussi 
pouvoir offrir ses bons offices sur place et, en cas d’échec de 
la concertation ou de non-participation d’une firme, constater 
l’éventuelle violation des Principes et formuler des recomman-
dations sur la base d’un examen indépendant des faits.

A mi-mars, la majorité des pays membres de l’OCDE, dont 
la Suisse, s’opposait malheureusement toujours à l’inclusion 
de telles dispositions dans la révision. On semble s’acheminer 
vers un résultat mi-figue mi-raisin. D’un côté, une avancée si-
gnificative sur les contenus, avec notamment un nouveau cha-
pitre sur les droits de l’homme et des dispositions étendues 
consacrant le devoir de diligence (due diligence) sur toute la 
chaîne d’approvisionnement. De l’autre, des retouches large-
ment insuffisantes pour corriger vraiment les faiblesses des 
procédures de mise en œuvre. La révision sera terminée pour 
la Conférence des ministres de l’OCDE fin mai.

Michel Egger
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Vingt ans de désendettement 

Mettre fin à la spirale de la dette
20 ans après le fructueux programme suisse de désendettement, le problème de la dette des pays pauvres est loin 

d’être résolu. L’heure est venue de chercher une solution d’avenir, plutôt que de continuer à traiter les symptômes 

et le passé. L’idée d’une procédure d’insolvabilité équitable fait son chemin.

Pour une procédure d’insolvabilité

bst    Au début de 2011, lors du dernier Forum social mondial de Dakar, diverses 

organisations ont lancé une campagne internationale sous le titre : « Désamorcer la 

crise de la dette ». Elles demandent à la communauté des Etats et en particulier au 

G20 d’élaborer des règles contraignantes pour les cas d’insolvabilité des Etats, qui ne 

prennent pas seulement en compte les intérêts des créanciers. Un tribunal arbitral 

indépendant doit garantir que le désendettement ne se produise pas sur le dos des 

plus pauvres. De plus, il convient de vérifier la légitimité des exigences des créanciers. 

Les initiants croient en leur campagne, car les pays du Sud ne sont pas les seuls à être 

menacés de faillite. 

www.defusethedebtcrisis.org

La Suisse fait partie des premiers pays créanciers à 
avoir agi contre la dette des pays du Sud. Son pro-
gramme de désendettement créatif, en réponse à 
une pétition des œuvres d’entraide, fête cette an-
née son 20e anniversaire. Il a permis non seulement 
de réduire la dette de pays en développement, mais 
aussi d’injecter une partie des moyens libérés dans 
la lutte contre la pauvreté. Il a aussi eu un effet in-
citatif sur d’autres créanciers. Ainsi, les initiatives 
multilatérales1 lancées dès le milieu des années 
1990 sous la houlette de la Banque mondiale et du 
G8 ont réduit jusqu’à 90% la dette publique accu-
mulée de 32 pays les moins avancés.

Quel que soit le succès de ces initiatives, une 
question essentielle demeure : quel doit être le 
montant de la dette restante pour ne pas entraver 
le développement ? Les débats font rage depuis la 
fin des années 1990. La Banque mondiale a proposé 
une formule, à adapter selon les situations : un pla-
fond de 150 pour cent des revenus d’exportations 
pour le service de la dette et de 250 pour cent des 
recettes de l’Etat pour le stock de la dette. Les or-
ganisations non gouvernementales estiment en re-
vanche qu’une dette est soutenable dans la mesure 
où elle n’empêche pas la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement.

Si on la prend au sérieux, la soutenabilité de la 
dette devrait aussi concerner les nouvelles dettes. 
Aucun pays, en effet, ne peut renoncer à des cré-
dits lorsqu’il est frappé par une crise économique 
comme celle qui a éclaté en 2008. Les chiffres in-
diquent que la spirale de la dette a repris de plus 
belle. Selon la Cnuced, 49 pays pauvres se trou-
vaient dans une situation critique en 2009.

Transparence et démocratie
A posteriori et sur le seul plan technique, le pro-
blème de la dette du Sud n’est pas soluble. Les ini-
tiatives globales de désendettement n’ont traité 
que les fardeaux du passé et les symptômes. Une 
solution politique orientée vers l’avenir est néces-
saire. Les ONG ont proposé une piste prometteuse : 
une procédure d’insolvabilité ordonnée et équi-
table (voir encadré). Elles espèrent un soutien de 
l’Union européenne.

L’introduction de règles contraignantes per-
mettant de préserver aussi les droits des débiteurs 
en cas d’insolvabilité des Etats, donnerait un signal 
clair aux créanciers. Par exemple, qu’ils ne peu-
vent plus simplement encaisser des gains et cou-
vrir leurs pertes avec les fonds du développement. 

Les crédits publics se-
raient déclarés illégi-
times lorsqu’ils servent 
uniquement au finan-
cement des intérêts pri-
vés. Une procédure d’in-
solvabilité permettrait 
aussi de mettre fin au 
business très rentable 
des « fonds vautours ». 
Ceux-ci achètent des 
dettes publiques non 
honorées pour presque 
rien et poursuivent l’Etat débiteur jusqu’à ce qu’ils 
en tirent un profit qui peut être considérable (500% 
en Zambie). 

Une procédure d’insolvabilité engagerait aus-
si les gouvernements débiteurs. Un ministère ne 
pourrait plus chercher un financement extérieur 
pour ses projets de prestige.  La souveraineté éta-
tique ne légitimerait plus l’accumulation de dettes 
en coulisses. Les crédits devraient servir aux priori-
tés de développement du pays et faire l’objet d’un 
débat public. Cela suppose l’existence d’une société 
civile informée et une politique budgétaire qui ne 
publie pas seulement les dépenses, mais aussi l’ori-
gine des recettes. Il ne saurait y avoir de gestion ef-
fective de la dette sans transparence ni démocratie.

Bruno Stöckli

1. Lancée en 1996, l’Initiative pour les pays pauvres très 

endettés (PPTE) a été complétée en 2006 par l’Initiative mul-

tilatérale pour l’allègement de la dette (MDRI).

Remise de la pétition des œuvres d’entraide « Le désendette-

ment : une question de survie » en 1990, avec 250’000 signatures. 
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L’image de l’aide au développement des pays de l’Europe occi-
dentale n’est pas uniforme. Le fossé est considérable entre le 
haut et le bas du classement. Si la Suède et la Norvège cara-
colent en tête avec 1% du revenu national brut (RNB), six font 
moins bien que la Suisse (0,44% pour 2011) : la Grèce, l’Es-
pagne, le Portugal, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne. Celle-ci 
ne se distingue pas seulement par son pingre 0,4%, mais par 
une tendance croissante à mettre l’aide au service de ses inté-
rêts économiques. Le ministre Dirk Niebel l’a affirmé : les en-
treprises allemandes doivent profiter de la coopération au dé-
veloppement. Laquelle doit aussi faciliter l’accès aux matières 
premières du Sud.

L’OECD a récemment averti que des programmes obéis-
sant à de telles intentions pourraient ne plus compter comme 
aide au développement. Elle se refuse cependant de parler 
d’instrumentalisation. Et pour cause. L’Allemagne ne fait que 
mettre en œuvre l’initiative « matières premières » de l’Union 
européenne (2008). Quand Niebel évoque les avantages pour 
les entreprises allemandes, il affiche au grand jour ce que 
d’autres pays donateurs font en cachette. Personne ne nie le 
rôle important que le secteur privé peut jouer dans le dévelop-
pement d’un pays. Reste à savoir qui doit profiter de l’aide : les 
petites et moyennes entreprises locales ou les multinationales 
des pays industrialisés ?

Ainsi que le montre un rapport du réseau d’ONG Euro-
dad1, le trend actuel est clairement en faveur des grandes en-
treprises. L’International Finance Corporation (IFC), qui appar-
tient à la Banque mondiale, distribue plus d’un tiers des crédits 

avec lesquels les banques de développement multilatérales 
promeuvent le secteur privé dans les pays en développement. 
Ces crédits se sont fortement accrus les dernières années pour 
atteindre environ 40 milliards de dollars.

Pour se justifier, l’IFC affirme qu’elle soutient les entre-
prises qui ont difficilement accès aux marchés financiers, ce 
qui est précisément le cas des firmes locales dans les pays les 
plus pauvres. Celles-ci devraient donc logiquement figurer par-
mi les principaux bénéficiaires. Or, il n’en rien. Selon Eurodad, 
elles ne reçoivent que 16% des crédits de l’IFC ! Deux tiers sont 
allés ces trois dernières années aux multinationales des pays 
industrialisés. Elles les ont investis de préférence dans les pays 
émergents ou dans les secteurs les plus profitables des pays 
pauvres. Ainsi, la Britannique Vodafone – numéro un mondial 
des télécoms – a reçu 300 millions de dollars de l’IFC, qui ont 
servi à acquérir 70% de la société de télécommunications du 
Ghana. 

Drainer des fonds privés
Nombre de pays donateurs utilisent la politique de l’IFC comme 
modèle pour leur aide bilatérale. Ainsi, l’Allemagne a augmen-
té de 25% à 60 millions d’euros ses dépenses pour les parte-
nariats public-privé. Un moyen d’ouvrir les marchés du Sud à 
ses entreprises et, parfois, de les soutenir face à la concurrence 
chinoise : en Afrique du Sud, une firme allemande a – grâce au 
cofinancement du ministère de la coopération – pu participer 
à un programme gouvernemental de chauffe-eau solaires, en 
formant sur place des jeunes plombiers pour l’installation et 
l’entretien des équipements importés.

Bien que ce genre de partenariats soit discutable, les pays 
européens et la Commission européenne entendent les déve-
lopper. Non seulement pour promouvoir leurs intérêts écono-
miques, mais aussi pour drainer des fonds privés vers la coopé-
ration. Une manière de compenser le recul prévu de l’aide au 
développement suite aux problèmes d’endettement et aux im-
portantes contributions à venir pour l’adaptation climatique 
au Sud. Une fois de plus, ce sont les pays les plus pauvres qui 
vont trinquer : ils sont économiquement trop peu intéressants 
pour attirer des partenariats public-privé.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) 
entend également développer des partenariats avec des mul-
tinationales suisses. Moins pour des raisons financières cepen-
dant que pour les amener à mieux assumer leur responsabili-
té sociale et environnementale. Y parviendra-t-elle ? C’est une 
autre histoire.

Michèle Laubscher

1. Development Diverted : How the International Finance Corporation fails 

to reach the poor, Eurodad, 2010, www.eurodad.org

Coopération européenne au développement

Retour aux intérêts propres
Malgré la crise économique, l’aide publique au développement de nombreux pays européens 

s’accroît ou stagne à un haut niveau. Elle s’oriente cependant de plus en plus vers le secteur 

privé. Au risque d’être instrumentalisée. Les pays les plus pauvres en sont pour leurs frais.
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Le ministre allemand du développement Dirk Niebel en visite en Colom-

bie en 2010. En affirmant que la coopération internationale doit profiter 

aux entreprises du Nord, il dit tout haut ce que les pays donateurs font 

en catimini.
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Le revenu de base : sus aux préjugés !
Otjivero,  petit  village  du  centre  de  la 
Namibie  (Afrique  australe).  Le  gou-
vernement en discutait depuis 2002 : 
introduire  un  revenu  minimum  ga-
ranti. Devant sa valse-hésitation, une 
coalition  d’organisations  militantes 
(Eglises,  syndicats,  ONG)  décide  de 
prendre les choses en main.

Dès janvier 2008, elle lance à Otji-
vero  un  projet-pilote  d’une  durée  de 
six  mois.  Elle  distribue  à  toute  per-
sonne au-dessous de 60 ans 100 dollars 
namibiens (environ 12 francs suisses) 
par  mois,  sans  que  les  bénéficiaires 
aient à justifier quoi que ce soit.

Six mois plus tard, le bilan est in-
croyable :  la  malnutrition  a  chuté  de 
42 à 17%, l’absentéisme scolaire a fon-
du,  les  crimes  ont  diminué  de  60%... 
Une  certaine  morale  affirme  qu’il  ne 
faut pas donner de l’argent. Que cela 
encourage la paresse, mère de tous les 
vices.  Le  résultat  d’Otjivero  dément 

singulièrement  ce  préjugé.  L’expé-
rience namibienne montre que  le re-
venu universel est un formidable ou-
til de lutte contre la pauvreté. Surtout, 
il ouvre des perspectives nouvelles. Et 
cela vaut aussi pour la Suisse ! 

Daniel  Häni,  entrepreneur  social 
bâlois  et  Enno  Schmid,  artiste  alle-
mand, ont réalisé un film sur le sujet, 
Grundeinkommen.  Le  revenu  de  base 
inconditionnel est loin d’y apparaître 
comme une utopie. Il change le regard 
de chacun sur le monde et libère une 
formidable énergie créatrice. 

A quand l’introduction du revenu 
de base universel ?

Les tuyaux
•  « Les  miracles  du  revenu  minimum 
garanti »,  Courrier international,  29 
avril 2010. http://bit.ly/aJlNyL

•  « Subvention  du  revenu  de  base : 
" Laissez  d’autres  goûter  ce  que  nous 

avons  goûté " »,  IPS,  17  février  2011. 
http://bit.ly/hmzhND

•  BIEN  Section  suisse  (Basic  Income 
Earth Network). http://bien-ch.ch/

•  Revenu de base,  film  de  Dani  Häni 
et  Enno  Schmid  (2008).  http://bit.ly/
cxt4fH

•  BIG  is  beautiful,  zoom  de  la  docu-
mentation.  http://www.alliancesud.
ch/fr/documentation/zoom/revenu-
de-base

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

Au commencement de la lutte pour l’augmentation de l’aide 
au développement se trouve la campagne « 0,7% – ensemble 
contre la pauvreté ». Elle a été lancée il y a quatre ans par plus 
de 70 organisations d’entraide, d’environnement, de femmes, 
de syndicats et d’Eglises, à un moment où des coupes claires 
étaient fortement dans l’air. Le succès de la pétition – dépo-
sée en mai 2008 avec plus de 200’000 signatures – a fait im-
pression.

Alliance Sud est parvenue à forger une coalition inter-
partite, qui sera utile pour les décisions futures de politique 
de développement. Cette coalition a, début 2008, cherché 
un compromis acceptable. Elle a opté pour 0,5% du RNB, es-
timant qu’un taux supérieur était politiquement irréaliste. 
A l’époque, l’aide suisse s’élevait à 0,37% et le but officiel du 
Conseil fédéral était 0,4%.

Le 0,5% est tout sauf passé comme une lettre à la poste. 
Le Conseil national l’a d’abord rejeté – l’UDC, le Parti radical 
et une moitié des démocrates-chrétiens faisant barrage. Le 
Conseil des Etats a corrigé le tir en l’acceptant avec deux tiers 

des voix, grâce au plaidoyer des radicaux Felix Gutzwiller et 
Dick Marty. Le lobbying convaincant des œuvres d’entraide et 
de députés démocrates-chrétiens comme Kathrin Amacker a 
permis, en décembre 2008, de renverser la vapeur au Conseil 
national. 

Il a fallu alors vaincre la résistance du Conseil fédéral qui, 
invoquant des considérations financières, a d’abord refusé de 
fournir le message et le crédit complémentaires réclamés par 
le Parlement. Le Conseil des Etats a cependant tenu bon et 
forcé le gouvernement à s’exécuter. Il a finalement voté en dé-
cembre 2010 une première tranche de 640 millions de francs 
pour 2011/12. Le Conseil national l’a suivi en février 2011 par 
106 voix contre 79. La bataille de l’aide au développement 
est cependant loin d’être terminée pour Alliance Sud et les 
œuvres d’entraide. Prochaine étape : le prochain crédit-cadre 
pour 2013-2016. Le Parlement qui sortira des urnes en octobre 
sera-t-il en faveur du 0,5% ? Rien n’est moins sûr.

Michèle Laubscher

Augmentation de l’aide au développement

Un long combat couronné de succès
La décision des Chambres fédérales d’accroître la coopération au développement à 

0,5% du revenu national brut (RNB) jusqu’en 2015, met un terme à des années de 

débat. C’est la première fois que le Parlement décide de lui-même une augmentation 

de l’aide. Le Conseil des Etats a joué un rôle moteur.



 

Alliance Sud fête en 2011 son 40e anniversaire. A l’origine, l’idée était d’in-

former la population suisse sur les thèmes du Sud. C’est ainsi que le « Service 

information tiers-monde i3m » a été créé en 1971. Il sera suivi d’un centre de 

documentation qui continue à fournir des prestations. 

La manifestation pour les 40 ans d’Alliance Sud reprend la thématique de 

l’information : comment les grands médias rendent-ils compte aujourd’hui 

du « tiers-monde » et des questions de politique de développement ? Com-

ment le regard médiatique sur le Sud a-t-il changé ces dernières années ? 

Plusieurs intervenant-e-s débattront de ces questions. Côté des médias: Kurt 

Imhof, professeur de sociologie des médias à l’Université de Zurich; Pierre 

Veya, rédacteur-en-chef de Le Temps; Markus Mugglin, responsable de 

l’émission Echo der Zeit (Radio DRS); Thomas Schäppi, rédacteur-en-chef du 

Tagesschau (Télévision suisse); Res Strehle, rédacteur-en-chef du Tages-An-

zeiger.

Côté de la politique de développement : Therese Frösch, conseillère natio-

nale verte et membre de la Commission consultative de la coopération in-

ternationale au développement; Anne-Marie Holenstein, ancienne journa-

liste radio et ex-directrice de l’Action de Carême; Martin Dahinden, directeur 

de la Direction de la coopération et du développement (DDC); Caroline Mo-

rel, présidente d’Alliance Sud et directrice de Swissaid; Peter Niggli, direc-

teur d’Alliance Sud.

Informations et inscription : www.alliancesud.ch

Manifestation pour les 40 ans d’Alliance Sud

Les médias et le Sud
21 juin 2011, 15h45 à 18h30 (apéro inclus)

Kultur-Casino, Herrengasse 25, Berne

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

E-Mail: globalplus@alliancesud.ch    

www.alliancesud.ch
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s En 2010, les Etats-
Unis ont transformé 
environ 120 millions 
de tonnes de maïs 
en agrocarburants. 
Cela représente près 
de 40% des surfaces 
cultivées.

23
0 

ki
lo

s

Il faut 230 kilos de 
maïs pour produire 
50 litres de bioétha-
nol. Cela suffirait à 
nourrir un enfant 
du Mexique pendant 
un an.
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t En février 2011, le 
prix du maïs sur le 
marché mondial 
était 77% plus élevé 
qu’une année aupa-
ravant. Il dépassait 
le niveau record de 
juin 2008.

Faits et chiffres
Agrocarburants


