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 News

Ruggie et la Suisse

ph   Comment la Suisse entend-elle appliquer 

les Principes directeurs de l’ONU, élaborés 

par John Ruggie pour le respect des droits 

humains par les entreprises ? C’est ce que le 

conseiller national vert Alec von Graffenried 

a demandé au Conseil fédéral. « Vu l’intégra-

tion élevée des entreprises suisses dans l’éco-

nomie mondiale, les principes directeurs 

sont d’un intérêt tout particulier pour notre 

pays », répond le Conseil fédéral. Il concède 

également que le droit actuel ne permet pas, 

« à quelques exceptions près, d’agir sur leurs 

activités à l’étranger ». Afin de réaliser le 

cadre Ruggie, l’administration envisage de 

« lancer un dialogue multipartite » intégrant 

aussi l’économie, les milieux scientifiques 

et la société civile. La campagne « Droit sans 

frontières » offre des pistes concrètes pour 

mettre en œuvre en Suisse les Principes de 

Ruggie et surmonter l’insuffisance du droit 

actuel – reconnue indirectement par le 

Conseil fédéral (voir pages 4-5).

ACTA : exclure les médicaments

ia   Le Conseil fédéral a freiné sur l’ACTA, l’ac-

cord de lutte contre la contrefaçon et le pira-

tage. Début mars, Alliance Sud a participé 

à une audition organisée au Parlement par 

Balthasar Glättli (Les Verts/ZH), avec la Dé-

claration de Berne, Amnesty International et 

le Parti Pirate. La coalition va organiser une 

nouvelle audition, publique cette fois-ci, dé-

but juin. Du point de vue de la politique de 

développement, l’ACTA représente une me-

nace pour la commercialisation et le transit 

de médicaments génériques. Il s’inscrit dans 

la tentative plus large des pays industriali-

sés de renforcer les droits de propriété intel-

lectuelle sur les médicaments. Alliance Sud 

demande au Conseil fédéral d’exclure expli-

citement les médicaments du champ d’ap-

plication du traité en cas de signature. La ra-

tification éventuelle par la Suisse ne devrait 

pas intervenir avant mai 2013.

Contrôle des mouvements de capitaux

pn   Cent économistes internationaux deman-

dent aux négociateurs de l’Accord de parte-

nariat transpacifique (TPPA) en gestation 

d’introduire un contrôle des mouvements 

de capitaux. Figurent parmi les signataires 

le gourou anglo-indien du libre-échange 

Jagdish Bhagwati ainsi qu’Arvind Subra-

manian, transfuge du Fonds monétaire in-

ternational (FMI) au Peterson Institute for In-

ternational Economics, think tank américain 

favorable à la libéralisation du commerce et 

à la conclusion du cycle de Doha. Les écono-

mistes estiment que les pays doivent pou-

voir se protéger contre les flux de capitaux 

volatiles. Les Etats-Unis, l’Australie, le Chili, 

le Pérou, la Malaisie, Brunei, Singapour et 

le Vietnam sont intéressés au TPPA. Depuis 

2003 – intérêts de Wall Street obligent – les 

Etats-Unis imposent dans chaque accord de 

libre-échange une interdiction explicite des 

contrôles des mouvements de capitaux.

Suisse championne de l’aide humanitaire

ia   La Suisse arrive en sixième position de 

l’Human Response Index 2011. Elle suit la 

Norvège, le Danemark, la Suède, l’Irlande et 

les Pays-Bas. L’indice est établi depuis 2007 

par DARA – une ONG espagnole – à partir de 

données officielles et d’enquêtes sur le ter-

rain. Les partenaires de la Suisse soulignent 

son attachement aux principes de neutralité, 

impartialité et indépendance. Ils lui repro-

chent cependant de négliger la dimension 

genre – malgré la rhétorique – et de faire 

transiter seulement 7,8% de son aide d’ur-

gence par les ONG. La moyenne est de 15,3% 

dans les pays du Comité d’aide au développe-

ment (CAD – OECD). La Suisse peut aussi faire 

mieux en matière de lutte contre les change-

ments climatiques. 
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Conditionnalités absurdes

Avant les délibérations en 2008 sur le 
dernier crédit-cadre pour la coopéra-
tion au développement, l’efficacité de 
l’aide était très discutée au Parlement. 
Les sceptiques estimaient que le bud-
get devait être réduit, car les fonds 
finissaient dans les poches de gou-
vernements corrompus. De son côté, 
l’alliance pour une augmentation de 
l’aide au développement montrait que, 
en effet, quantité de fonds des Etats 
occidentaux étaient détournés et n’at-

teignaient pas leur but. En l’occurrence, l’argent destiné à promouvoir 
les entreprises du pays donateur et à servir sa politique de pouvoir. La 
Suisse cependant consacre son aide aux besoins des pays partenaires. 
Sa coopération est reconnue au plan international comme efficace en 
termes de développement.

Aujourd’hui, à la veille des discussions sur le nouveau crédit-cadre 
(2013-2016), des voix critiques exigent que la coopération au déve-
loppement soit utile aux intérêts suisses. D’une part, il conviendrait 
de lier l’octroi de l’aide à la réadmission de requérants d’asile. D’autre 
part, l’aide devrait être couplée à « un accès privilégié aux matières 
premières » (exigence de l’Association des arts et métiers). Le Conseil 
fédéral s’y oppose, mais il est prêt à aborder ces questions dans ses en-
tretiens avec les pays concernés.

La Suisse n’a pas le pouvoir financier et militaire d’imposer des 
exigences impérieuses aux autres Etats. Quand la Chine veut un accès 
privilégié aux matières premières du Congo, elle investit des centaines 
de millions, sans oublier les pots-de-vin au gouvernement. En suivant 
l’Association des arts et métiers, la Suisse offrirait un contrat et la pour-
suite de son aide aux victimes de la guerre civile dans la province du 
Kiwu, évidemment sans faveurs au gouvernement.

Deuxièmement, la Suisse a d’importants intérêts économiques 
dans la plupart des pays : accords de protection des investissements, 
exportations d’armes et traités de libre-échange – notre balance com-
merciale est excédentaire avec presque tous les pays en développement. 
Les Etats auxquels le Conseil fédéral devrait imposer quelque chose ont 
dans leurs mains plus de moyens de pression qu’il n’en a.

Troisièmement, si un gouvernement entrait en matière pour un 
marché du type « accord sur l’asile contre aide au développement », il 
exigerait une contribution financière plus grande que le maximum de 
20 à 25 millions par pays versés par la Suisse au titre de la coopération 
au développement. Par comparaison, l’Italie a offert à la Libye 3,4 mil-
liards de dollars (répartis sur 25 ans) afin que Kadhafi enferme, entre 
autres, les réfugiés d’Afrique noire dans des camps de concentration. 
L’Union européenne voulait apporter son soutien avec quelques di-
zaines de milliards de plus.

Quatrièmement – le plus important pour nous – orienter l’aide 
au développement vers les intérêts à court terme de la Suisse serait le 
meilleur moyen de la rendre inefficace, voire nuisible. C’est exactement 
ce que les voix critiques craignaient il y a quatre ans.

Peter Niggli, directeur d’Alliance Sud
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Glencore, Trafigura, Syngenta, Triumph… Des multinationales 
ayant leur siège en Suisse portent atteinte aux droits humains 
et à l’environnement à travers leurs filiales et sous-traitants à 
l’étranger. Les responsables des maisons mères n’ont cepen-
dant pas à répondre de ces violations. Les victimes n’ont pas la 
possibilité d’obtenir réparation en Suisse et très difficilement 
dans leur pays. La législation suisse souffre de nombreuses ca-
rences. Une expertise juridique1, réalisée par l’avocat genevois 
François Membrez à la demande de la campagne « Droit sans 
frontières », montre comment y remédier.

Irresponsabilité des sociétés mères
La première question, fondamentale, est celle de la responsabi-
lité des sociétés mères pour les actes de leurs filiales, sous-trai-
tants et fournisseurs à l’étranger. Cette responsabilité est, pour 
l’heure, quasi inexistante en droit civil suisse. Ainsi, selon le 
code des obligations, les membres du conseil d’administration 
d’une société anonyme n’ont aucune obligation en matière de 
droits humains et d’environnement. Contrairement aux prin-
cipes de John Ruggie – l’ex-représentant spécial des Nations 
unies pour les questions droits humains et entreprises – qui 
recommandent la mise en place de processus de diligence sur 
toute la chaîne de valeur ajoutée, leur seul devoir est de sau-
vegarder les intérêts de la socié-
té. De plus, dans un groupe de 
sociétés, le principe qui prévaut 
est la séparation juridique entre 
la maison mère et ses filiales 
(corporate veil). Alors même 
qu’elle la contrôle et s’enrichit 
de ses profits, Glencore n’a pas 
à répondre des actes illicites – 
pollution grave des cours d’eau et conditions de travail inhu-
maines – commis par sa filiale au Congo. Celle-ci est seule res-
ponsable. Les victimes ne peuvent porter plainte que dans leur 
pays. Avec des chances quasi nulles d’obtenir réparation, vu la 
réalité calamiteuse du système judiciaire local et la faiblesse 
de leurs moyens.

Il convient donc de compléter le droit civil suisse. François 
Membrez propose deux choses. D’une part, d’étendre le devoir 
de diligence des membres du conseil d’administration au res-
pect des droits humains et de l’environnement par la socié-

té, ses filiales, sous-traitants et fournisseurs. D’autre part, de 
rendre la maison mère (en Suisse) responsable solidairement 
des actes illicites commis par toutes les sociétés du groupe 
ainsi que par leurs sous-traitants et fournisseurs. La mise en 
œuvre de cette responsabilité solidaire exige d’instituer la 
possibilité d’appliquer le droit suisse en cas de violations com-
mises par une filiale à l’étranger. Actuellement, c’est le droit du 
pays où est domiciliée la filiale qui s’applique. Il peut être dé-
favorable à la victime, notamment en termes de dommages-
intérêts.

Carences du droit pénal
Le droit pénal actuel est tout autant lacunaire. L’une des carac-
téristiques de la Suisse – à l’inverse de la France, par exemple 
– est qu’il ne s’applique qu’aux personnes physiques. Il n’existe 
qu’un article (102) pour poursuivre une entreprise. Il permet 
de punir une société pour un certain nombre de délits écono-
miques : participation à une organisation criminelle, finance-
ment du terrorisme, blanchiment d’argent, formes diverses 
de corruption. C’est sur cette base – très rare exemple – que 
l’entreprise Alstom Network Suisse a été sanctionnée en no-
vembre 2011 pour la corruption d’agents publics étrangers. Les 
possibilités d’usage de cette disposition pénale sont de facto 

très restreintes. D’abord, la 
sanction maximale prévue 
(5 millions de francs) est in-
férieure aux standards in-
ternationaux et trop basse 
pour avoir un effet dissuasif 
sur les multinationales. En-
suite, l’article ne vise qu’un 
nombre restreint d’infrac-

tions qui ne couvrent pas les violations des droits humains et 
les atteintes à l’environnement. 

Selon François Membrez, il convient donc de corriger ces 
faiblesses. D’une part, en relevant à 50 millions de francs le 
plafond de l’amende. D’autre part, en élargissant la portée de 
l’article 102 à d’autres infractions pénales comme les géno-
cides et crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la mise 
en danger de la vie ou de la santé d’autrui, les homicides, les 
lésions corporelles, les dommages à la propriété, la contamina-
tion de l’eau potable.

Respect des droits humains et de l’environnement par les multinationales

Combler les lacunes  
du droit suisse
Michel Egger    La campagne « Droit sans frontières » exige du Conseil fédéral et du 

Parlement qu’ils créent les bases légales pour obliger les multinationales suisses 

à respecter les droits humains et l’environnement partout dans le monde. Une 

étude montre les lacunes de la législation actuelle et les moyens de les combler.

Selon le droit suisse, le conseil d’admi-

nistration d’une société anonyme n’a 

aucune obligation en matière de droits 

humains et d’environnement.
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Accès des victimes à la justice
Ces différentes améliorations ne signifient pas encore que les 
victimes pourront accéder à la justice pour obtenir répara-
tion. Il faut pour cela modifier les règles de procédure. Deux 
réformes sont nécessaires au plan civil. D’abord, il s’agit d’oc-
troyer aux associations d’importance nationale ou régionale 
la possibilité d’agir pour défendre les intérêts de groupes de 
personnes ayant subi le même dommage causé par une entre-
prise. Le Conseil fédéral s’est jusqu’ici opposé à l’introduction 
d’une plainte collective dans le droit suisse. Motifs ? Les expé-
riences « négatives » avec les actions de groupe (class actions) 
à l’américaine, la crainte d’abus et de problèmes d’organisation 
liés à la complexité de la procédure. Il a cependant reconnu ré-
cemment – dans le cas UBS – les insuffisances de la protection 
juridique des plaignants en Suisse.

Ensuite, il convient d’améliorer l’accès aux preuves. Le juge 
doit pouvoir obliger une entreprise à fournir des informations 
ou à produire les pièces utiles à la résolution d’un litige, même 
si le fardeau de la preuve ne lui incombe pas. Ce n’est pas le 
cas aujourd’hui. Le droit suisse ne connaît pas la procédure de 
« discovery ». Concrètement, un individu sera obligé de prouver 
la culpabilité de l’entreprise sans avoir accès aux documents-
clés. Un rééquilibrage des moyens s’impose donc.

Plaintes collectives
Quant à l’action pénale, sa mise en œuvre incombe au Minis-
tère public. La loi l’enjoint d’intervenir d’office en cas de soup-
çon d’infraction. L’expérience montre cependant que les pro-
cureurs n’ont pas toujours la volonté d’agir, notamment dans 
des situations délicates comme celles concernant des viola-
tions des droits humains au plan international. Dans ce cas, il 
revient à la personne lésée de saisir la justice, ce qui n’est pas 
toujours possible. En effet, dans des affaires de corruption ou 
de blanchiment d’argent, il n’existe souvent pas de lésé direct 
et la preuve d’un dommage peut être difficile à établir. Dans 
la mesure où la corruption d’agents publics joue un rôle déter-
minant dans les atteintes aux droits fondamentaux de nom-
breuses populations – en particulier dans les pays en dévelop-
pement – il n’est pas admissible que la décision d’engager ou 
non une action pénale en Suisse soit laissée à la libre appré-
ciation du Ministère public, sans recours possible. C’est pour-
quoi il est nécessaire – à l’instar de ce qui existe en France – de 

permettre aux associations d’envergure nationale d’exercer les 
droits des victimes dans la poursuite des infractions pénales 
prévues à l’article 102.

L’introduction de ces différentes modifications légales se-
rait, pour la Suisse, une manière de mettre en œuvre les prin-
cipes adoptés en juin 2011 par le Conseil des droits de l’homme 
pour l’application du cadre Ruggie, en particulier l’obligation 
des Etats de protéger les populations contre les violations des 
droits humains commises par des entreprises et la nécessité 
d’un meilleur accès à des mesures de réparation pour les vic-
times. Ce serait aussi le moyen de remplir le mandat inscrit 
dans la Constitution par le peuple et les cantons lors de la révi-
sion totale en 1999. Le nouvel article 35 précise en effet que les 
« droits fondamentaux » devraient aussi se concrétiser dans les 
relations entre entreprises et individus. Ce mandat n’a jusqu’ici 
jamais été réalisé.

1. Les remèdes juridiques face aux violations des droits humains et aux 

atteintes à l’environnement commises par les filiales des entreprises 

suisses, 2012.

Un résumé de l’étude peut être téléchargé sur www.droitsansfrontieres.ch

Pétition à signer sans tarder

ph    Dans une pétition, l’Alliance « Droit sans frontières » 

demande au Conseil fédéral et au Parlement de créer des 

dispositions juridiques contraignantes pour obliger les 

multinationales suisses et leurs filiales à respecter les droits 

humains et l’environnement partout dans le monde. La 

collecte de signatures se déroule jusqu’à fin mai. Merci à celles 

et à ceux qui n’auraient pas encore signé la pétition de le faire 

sans tarder. N’oubliez pas d’inviter vos proches, collègues de 

travail et ami-e-s à faire de même. Vous pouvez signer la 

pétition directement sur le site de la campagne et y téléchar-

ger des formulaires de signatures. « Droit sans frontières » est 

soutenue par plus de 50 organisations de développement et de 

droits humains, syndicats et associations d’environnement, 

dont Alliance Sud. www.droitsansfrontieres.ch

Manifestation de « Droit sans 

frontières » pendant le WEF à 

Davos ( janvier 2012) : tenir les 

multinationales en laisse, mais pas 

seulement symboliquement.
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Rio+20 : plaidoyer pour un changement de paradigme

« Le défi est une prospérité 
sans croissance »
Dominique Bourg, professeur de philosophie à l’Université de Lausanne, n’attend pas grand-

chose du Sommet Rio+20. L’économie verte ne permettra pas de résoudre les problèmes pla-

nétaires d’environnement, de justice et d’emploi. La gravité des enjeux exige une transition 

vers un autre modèle de développement.

La mise en œuvre du Sommet 
de la Terre de Rio en 1992 est un 
échec. Quels sont les principaux 
problèmes ?
Rio avait deux grands objectifs : 
diminuer la pauvreté – donc 
améliorer la répartition de la ri-
chesse sur la planète – et réduire 
les atteintes globales à l’environ-
nement. Vingt ans plus tard, le 
bilan est déplorable. Les inégali-

tés ont atteint des niveaux jamais connus dans l’histoire de 
l’humanité. L’épuisement des ressources (pétrole, eau douce, 
minéraux…) et les dégradations de la biosphère se sont ampli-
fiés. Les seuils critiques de dangerosité ont déjà été dépassés 
dans trois domaines : l’érosion de la biodiversité, les perturba-
tions du cycle de l’azote, les changements climatiques. C’est à 
l’aune de la gravité de cette situation qu’il convient d’aborder 
la conférence à venir.

Précisément, qu’attendez-vous de Rio+20 ?
Franchement rien. Il y a l’amorce de quelques pistes poten-
tiellement intéressantes, mais ce qui est dans les tuyaux est 
totalement insuffisant par rapport aux enjeux. On va vers un 
résultat soft qui ne remettra rien de fondamental en ques-
tion et ne prendra pas à bras-le-corps les raisons pour les-
quelles la situation s’est si fortement dégradée ces vingt 
dernières années. Créer une organisation mondiale de l’en-
vironnement, pourquoi pas, mais à condition qu’elle soit do-
tée d’un statut et de compétences qui lui permettent d’avoir 
barre sur d’autres instances comme l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), en lui imposant des critères environne-
mentaux. Malheureusement, je ne vois rien de tel se profiler 
à l’horizon. 

Certains pays comme la Colombie et le Guatemala proposent 
des Objectifs du développement durable…
Ce n’est pas inutile d’avoir de tels objectifs avec des indica-
teurs. Mais l’expérience faite avec les Objectifs du Millénaire 
pour le développement auxquels ils succéderaient après 
2015, n’est pas franchement encourageante. On a besoin de 
moyens conséquents et de régulations fortes pour mettre fin 

au néo-libéralisme, évoluer vers un autre type de consom-
mation, resserrer l’échelle des revenus, établir des règles de 
concertation internationale pour répartir les ressources et gé-
rer la situation quand le baril de pétrole conventionnel sera à 
250 dollars et plus. 

Et l’économie verte, qui est l’un des axes de la conférence ?
Il faut être niais pour croire que la croissance dite « verte » 
va résoudre les problèmes planétaires d’environnement, de 
justice et d’emploi. C’est une illusion qui participe de la ma-
nière erronée dont on a compris le développement durable. 
D’abord, cette notion a été dès le départ ambivalente, car on 
l’a tout de suite déclinée en durabilité faible et forte. La du-
rabilité faible est le mode de développement écocide qui a 
triomphé jusqu’ici et que l’économie verte entend perpétuer. 

Ensuite, on a fait comme s’il pouvait y avoir une forme 
d’harmonie spontanée entre les dimensions économique, 
écologique et sociale. On a totalement sous-estimé les rela-
tions de force entre les trois pôles. On a oublié que la notion 
de développement durable avait – comme par hasard – pris 
son envol au début des années 1980, en même temps que la 
vague néolibérale qui a de facto imposé son interprétation.

On assiste aujourd’hui, au plan international, à une ex-
tension de la sphère du marché qui phagocyte peu à peu 
toutes les autres sphères de la vie sociale. Ses critères – ren-
tabilité, compétitivité, productivité – épuisent la nature et les 
humains. La raison économique est une raison impérieuse, 
pour ne pas dire impérialiste, que rien n’arrête. Si on veut l’ar-
ticuler d’une manière équilibrée avec l’écologie et le social, il 
faut des instruments politiques très forts.

A vous entendre, réformer le système ne suffit pas. Il faut un 
véritable changement de paradigme.
Absolument. Le modèle de développement sur lequel nous 
avons fonctionné jusqu’ici est condamné et condamnable, 
car il condamne l’humanité et la biosphère. En matière de cli-
mat, par exemple, les élites ont de fait « décidé » de renoncer 
à limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport à l’ère pré-
industrielle. On pourrait encore arriver au mieux à 2,5 degrés, 
mais avec des mesures rapides et exigeantes qui semblent 
déjà irréalistes. Les études récentes les plus sérieuses parlent 
de scénarios probables à 3 ou 4 degrés voire plus d’ici à la fin 
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du siècle. Cela signifie un effondrement en chaîne des écosys-
tèmes et des capacités de production alimentaire mondiale, 
avec à la clé des centaines de millions de morts. On pour-
rait aussi évoquer les conséquences de l’épuisement des res-
sources, des perturbations du cycle de l’azote et de l’eau…

Croire que le progrès technologique permettra de ré-
pondre à de tels enjeux est une illusion, contrairement à ce 
que laisse miroiter l’économie verte. Le défi n’est pas seule-
ment de produire et consommer mieux, mais aussi de pro-
duire et consommer moins. On a cru au découplage entre la 
croissance économique et la consommation de ressources. 
Après vingt ans de tentatives, on ne découple rien à l’échelle 
absolue : entre le début des années 1970 et 2010, on a certes 
réduit de 30% la quantité d’énergie par point de PIB, mais les 
émissions de gaz à effet de serre ont explosé de 80%. 

Conclusion : il faut enchâsser le progrès technologique – 
qui est nécessaire – dans des régulations politiques et éco-
nomiques fortes. Malheureusement, on préfère miser sur la 
technique plutôt que de s’attaquer aux modes de vie, ce qui 
est politiquement plus sensible.

Les pays pauvres cependant ont le droit de se développer et 
de croître…
La question Nord-Sud est essentielle. Dans une biosphère li-
mitée, il faut que les riches changent de mode de vie, consom-
ment moins de matière, de ressources et d’énergie, pour que 
les pauvres puissent consommer plus. C’est la condition sine 
qua non si l’on veut que tous les humains vivent de manière 
décente sur terre – ce qui devrait être l’objectif de toutes les 
politiques.

Concrètement, à quoi ressemblerait ce nouveau paradigme 
que vous appelez de vos vœux…
Le défi – énorme – est d’arriver à une prospérité sans crois-
sance. On ne voit pas encore le modèle dans sa globalité. En 
revanche, on commence à avoir beaucoup d’idées pour tran-
siter de manière progressive et sans violence vers un autre 
modèle : changer de logiciel de pilotage en complétant les in-
dicateurs monétaires classiques (PIB) par des indicateurs de 
bien-être et de développement humain ainsi que par des indi-
cateurs de préservation des ressources et de fonctionnement 
de la biosphère ; bâtir une nouvelle comptabilité qui permette 
d’intégrer le capital naturel et humain dans la valorisation de 
l’entreprise sur le marché ; instaurer une fiscalité qui ne se-
rait plus assise sur le travail mais sur la consommation com-
parée de ressources ; introduire un quota carbone individuel 
à moduler selon des considérations de justice ; redonner aux 
Etats le droit de recourir à la création monétaire publique – 
par leur Banque centrale – pour financer les investissements 
nécessaires à long terme… 

Comment les gouvernements pourront-ils imposer un tel 
changement de paradigme à leurs populations ?
C’est un jeu entre la transformation personnelle – incontour-
nable, mais qui ne se décrète pas – et la transformation ins-
titutionnelle. Si l’on veut qu’ils soient capables de traiter les 
enjeux de long terme comme le climat, nos systèmes démo-
cratiques représentatifs doivent être complétés par d’autres 
éléments. Une piste serait d’instituer une chambre du long 
terme, avec un pouvoir d’initiative législative (mais sans droit 
de vote) et avec un droit de veto constructif pouvant imposer 
au Parlement le réexamen de projets de loi problématiques. 
Cette chambre serait flanquée d’un collège d’experts, qui lui 
fournirait les connaissances nécessaires à des décisions fon-
dées.

Nous sommes à la croisée des chemins. Le caractère dra-
matique de la situation actuelle ne permet plus de demi-me-
sures. Soit les élites ploutocrates –– hors sol et cyniques – qui 
profitent du système décident d’abandonner une majorité du 
genre humain à son sort, et on court à la catastrophe. Soit 
elles sont capables d’un sursaut moral, et on s’oriente vers un 
chemin de civilisation praticable. Il ne reste plus beaucoup de 
temps pour un tel sursaut.

Propos recueillis par Michel Egger

Philosophe dans la cité

Né en 1953, le philosophe français Dominique Bourg est 

professeur à l’Institut de politiques territoriales et d’environ-

nement humain (Université de Lausanne). Il a fait partie de la 

commission qui a préparé la Charte de l’environnement, 

incluse en 2005 dans le préambule de la Constitution 

française. Il est vice-président de la Fondation Nicolas Hulot 

pour la Nature et l’Homme. Auteur prolifique, il a dirigé et 

publié de nombreux ouvrages sur le développement durable 

et, récemment, sur l’adaptation de la démocratie représenta-

tive aux enjeux du long terme : Vers une démocratie écolo-

gique : le citoyen, le savant et le politique (Ed. Seuil).

La quête ardue d’un équilibre : ces vingt dernières années, les inégalités 

sociales et les dégradations de la nature ont fortement augmenté.
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« L’avenir que nous voulons ». Tel est le titre ambi-
tieux du projet de déclaration politique finale du 
Sommet Rio+20. Il ne met pas en cause le modèle 
de développement économique dominant et ne 
prévoit aucune mesure contraignante pour parvenir 
à une durabilité forte. Le thème central décidé par 
l’Assemblée générale de l’ONU – « L’économie verte 
dans le contexte du développement durable et de 
l’éradication de la pauvreté » – demeure un concept 
vague que chaque Etat pourra apprêter à sa sauce.

Cette stratégie consensuelle molle fait le lit du 
Brésil, pays-hôte dont le but déclaré est de réunir 
le plus grand nombre de chefs d’Etat et de gouver-
nement. Le risque cependant est d’aboutir à une 
déclaration finale qui réjouira tout le monde parce 
qu’elle n’obligera personne à agir et permettra à 
chacun de s’en réclamer pour revendiquer ses in-
térêts propres. C’était déjà le cas de l’Agenda 21, 
principal résultat du Sommet de Rio en 1992. S’ils 
expliquent le large soutien dont ce programme 
d’action a bénéficié, ses nombreux objectifs en 
partie contradictoires ont aussi entravé sa mise en 
œuvre effective.

La même histoire menace de se répéter avec 
Rio+20. Les auteurs du projet de déclaration conti-
nuent de miser sur la croissance économique et le 
libre-échange comme moteurs du développement. 
Ils ignorent par là-même que ces choix stratégiques 
ont, ces vingt dernières années, eu pour effet de 
renforcer les inégalités sociales et l’exploitation de 
la nature. Ils ne prennent, de facto, pas véritable-
ment en compte les rapports de force inégaux et 
les besoins différents des divers groupes d’intérêt. 

Défi pour la société civile
Les ONG sont unanimes à affirmer que Rio+20 fait 
actuellement fausse route. Les propositions sur 
la table ne suffisent pas. L’économie verte n’est 
autre qu’un blanc-seing offert à l’économie privée 
et un moyen d’arraisonner au système de marché 
les biens publics globaux comme la biodiversité et 
l’eau. A l’instar du réseau mondial œcuménique 
ACT, les organisations de la société civile deman-
dent un changement de cap fondamental. Les droits 
humains, la justice sociale, l’agriculture paysanne 
et le réchauffement climatique devraient être prio-
ritaires. Les engagements de l’économie privée et 
des Etats devraient faire l’objet d’accords contrai-
gnants. Les marchés financiers et les entreprises de-
vraient être soumis à des normes sociales et envi-
ronnementales claires. Proposés par la Colombie et 

repris dans le texte de négociation, les objectifs de 
développement durable – supposés succéder aux 
Objectifs du Millénaire pour le développement – 
suscitent beaucoup de réserves.

En même temps, nombre d’ONG restent confi-
nées dans leurs perspectives thématiques et poli-
tiques. Elles peinent ainsi à proposer des alterna-
tives sociales globales au courant néolibéral mis en 
question par le débat sur l’économie verte. A Rio, 
les ONG animeront un sommet (Peoples’ Summit) 
parallèle à la conférence officielle.

Les Etats membres de l’ONU ont encore deux 
bons mois pour faire que Rio+20 permette une per-
cée vers un développement réellement porteur 
d’avenir. Le Brésil a proclamé vouloir corriger les 
défauts de la première mouture de déclaration, en 
particulier la faible prise en compte de la dimension 
sociale du développement durable. Y parviendra-t-
il ? Apôtres de l’économie verte, les pays industriali-
sés ne se soucient guère de la justice globale.

Nicole Werner

Sommet Rio+20 : www.uncsd2012.org/rio20

Conférence des ONG : http://rio20.net

Plateforme suisse Rio+20 : http://rio20.ch

Dossier électronique du Centre de documentation d’Alliance 

Sud : http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/

croissance-verte

Propositions concrètes

nk    Un groupe de personnalités de diverses ONG (Civil Society Reflection 

Group) a élaboré une contribution substantielle. Leur texte ne com-

prend pas seulement une analyse détaillée de ce qui s’est passé depuis 

1992. Il formule aussi des propositions concrètes pour initier le 

changement de paradigme attendu. La groupe de réflexion demande 

d’orienter d’une manière conséquente la politique sur la justice, les 

droits humains et le souci de l’environnement. Ils proposent également 

– à l’instar de la Charte sur les droits de l’homme – une « Charte pour le 

droit au développement durable » fondée sur des principes universels, 

ainsi que la création d’un Conseil de l’ONU pour le développement 

durable doté de compétences larges. Un accent particulier est mis sur la 

nécessité d’une politique fiscale forte et axée sur les objectifs de 

durabilité. Voir www.reflectiongroup.org

Bataille autour de la déclaration finale de Rio+20

Pas de changement de cap en vue
Du 20 au 22 juin se tiendra le Sommet de l’ONU Rio+20. Le projet de déclaration finale consti-

tue un compromis qui offre à tous quelque chose sans effrayer personne. Les organisations de 

la société civile dénoncent son insuffisance et appellent à un changement de paradigme.
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Message du Conseil fédéral sur la coopération internationale 2013-2016

Nouveaux accents et moyens accrus
Lors des sessions d’été et d’automne, le Parlement décidera du nouveau message du Conseil 

fédéral sur la coopération au développement ainsi que des crédits-cadres 2013-2016 qui s’y 

rapportent. Les organisations d’entraide approuvent les orientations du programme. Elles se 

réjouissent de la volonté du gouvernement d’augmenter l’aide au développement à 0,5% du 

revenu national brut d’ici à 2015.

L’augmentation de l’aide au développement devrait 
être au cœur des débats à venir. Le nouveau Parle-
ment devra décider s’il entend emboîter le pas de 
son prédécesseur. Celui-ci avait opté en février 2011 
pour l’objectif du 0,5% et adopté les deux premières 
tranches d’augmentation pour 2011 et 2012. Les 
nouveaux crédits-cadres (Sud, Est, aide humani-
taire) comprennent les trois dernières tranches. Ils 
s’élèvent au total à 11,3 milliards de francs pour 
2013-2016.

Le nouveau message souligne que la coopéra-
tion au développement doit continuer à profiter 
aux populations pauvres des pays en développe-
ment et en transition. Cet accent sur la lutte contre 
la pauvreté correspond aux dispositions de la loi et 
de la Constitution fédérale ainsi qu’à la Déclaration 
du Millénaire. Les Etats membres de l’ONU ont pro-
mis, d’ici à 2015, de réduire de moitié le nombre de 
personnes vivant en-dessous du minimum vital ab-
solu.

Accent nouveau sur les Etats fragiles
Le message contient quelques nouveaux accents. 
La Direction du développement et de la coopération 
(DDC) veut s’engager davantage dans les « contextes 
fragiles ». Il s’agit de pays caractérisés par des insti-
tutions étatiques faibles et des questions irrésolues 
d’exercice et de répartition du pouvoir. La Somalie, 
la République démocratique du Congo et l’Afghanis-
tan en sont des exemples typiques. Selon la Banque 
mondiale, quelque 1,5 milliard de personnes vivent 
dans des contextes fragiles, les plus touchés par la 
pauvreté, l’absence de droit et de perspective. L’en-
gagement accru dans ce genre de zones renforce la 
priorité donnée par la coopération suisse à la lutte 
contre la pauvreté. La DDC a ainsi ajouté la corne 
de l’Afrique, l’Hindu Kouch (Pakistan/Afghanistan) 
et la Birmanie à ses programmes déjà existants. Le 
travail dans les contextes fragiles est plus risqué ; 
les succès demandent plus de temps et les échecs 
sont plus fréquents.

La DDC et le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(Seco) prennent également davantage pied dans 
les Etats post-révolutionnaires d’Afrique du Nord. 
Avant le printemps arabe de 2011, seule l’Egypte 
était un pays prioritaire du Seco. Le gouvernement 
du Caire n’avait accepté de signer un accord de 
libre-échange avec la Suisse qu’à la condition de re-

cevoir de l’aide au développement. Une forme de 
compensation pour les importants excédents de 
la balance commerciale de la Suisse avec l’Egypte 
(547 millions de francs en 2010). Suite aux soulè-
vements populaires, la Tunisie fera aussi partie des 
pays prioritaires du Seco. Le DDC est également pré-
sente avec de l’aide humanitaire. Le programme en 
Afrique du Nord est pour le moment conçu pour 
une période de cinq ans.

Manœuvres politiques
Il y a quatre ans, la DDC a démarré une série de pro-
grammes globaux (climat, eau, sécurité alimentaire 
et migration). L’objectif est multiple : développer 
des compétences spécialisées, représenter la Suisse 
au plan inter-
national sur ces 
thèmes, promou-
voir des projets-
pilotes, élaborer 
des pistes de so-
lution et soute-
nir le travail concret dans les pays prioritaires. Ces 
programmes globaux seront poursuivis et complé-
tés par un nouveau programme consacré à la santé.

Les moyens nécessaires à l’augmentation de 
l’aide à 0,5% du revenu national brut figurent dans 
le plan financier du Conseil fédéral. Ils sont compa-
tibles avec le frein à l’endettement, lequel concerne 
aussi les autres crédits-cadres (formation, trans-
ports, agriculture) soumis aux Chambres fédérales. 
La décision du Parlement, en septembre 2011, 
d’augmenter le budget de l’armée et d’acquérir de 
nouveaux avions de combat crée cependant une 
certaine incertitude. L’accroissement des dépenses 
militaires n’est pas inclus dans le plan financier et 
nécessite, selon le Conseil fédéral, un programme 
d’épargne d’environ 750 millions de francs par an. 
Ces économies toucheraient, entre autres, les do-
maines financés par les crédits-cadres prévus, donc 
aussi l’aide au développement. Les décisions sur 
ces questions devraient tomber lors de la session 
d’automne. Pour l’heure, les manœuvres politiques 
entre les partis battent leur plein.

Peter Niggli

http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Message_2013_2016

L’engagement accru dans les « contextes 

fragiles » renforce la priorité donnée à la 

lutte contre la pauvreté.
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Depuis mars 2009, la Suisse a signé avec plus de 
trente pays des nouveaux accords de double im-
position fiscale, qui prévoient l’échange d’informa-
tion dans les cas clairs de soustraction fiscale. Cinq 
de ces traités concernent des pays émergents ou en 
développement avancés, les autres s’appliquent à 
des pays riches industrialisés. Les évadeurs fiscaux 
des pays pauvres peuvent continuer à placer leur 
fortune non déclarée en Suisse sans être inquiétés.

Par ailleurs, ces progrès réalisés jusqu’ici par la 
Suisse sont doublement insatisfaisants. D’une part, 
ils ne résolvent pas le problème des fortunes non 
déclarées antérieures aux accords. D’autre part, la 
Suisse ne doit livrer des informations que lorsque 
l’Etat floué peut établir d’une manière détaillée le 
soupçon de soustraction fiscale. Une exigence très 
difficile à remplir pour les pays pauvres dotés d’une 
faible administration.

Propositions trop faibles
Le Conseil fédéral a présenté fin février un projet 
pour une « politique de l’argent propre » intégrale. 
La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf 
doit maintenant élaborer un rapport stratégique 
précis jusqu’en juin. Cette stratégie doit veiller à 
ce que la Suisse n’accueille plus d’argent sale. En 
même temps, elle doit solder le passé. Pour y arri-
ver, les directives du Conseil fédéral devront cepen-
dant être sérieusement retravaillées et complétées. 

C’est notamment le cas du devoir de diligence 
renforcé que le Conseil fédéral propose comme 
nouvel élément central. Or, la réglementation sur 
les fonds des dictateurs dans la loi sur le blanchi-
ment d’argent montre qu’un tel devoir de diligence 
ne sert pas à grand-chose. En cas de soupçon, les 
banques doivent depuis longtemps effectuer des 
investigations. Si le soupçon s’accroît, les fonds doi-
vent être refusés ou bloqués. La Finma, autorité de 
surveillance, affirme que la majorité des banques 
respecte ces règles. Pourtant, ces derniers mois, on 
a découvert sur des comptes suisses des fonds de 
dictateurs nord-africains s’élevant à des centaines 
de millions de francs.

L’anonymat à tout prix
Une autre nouveauté dans la proposition du Conseil 
fédéral est l’introduction d’un devoir d’autodécla-
ration : les clients étrangers doivent confirmer par 

écrit leur honnêteté fiscale. La signature exigée a 
cependant peu de valeur : rien n’empêchera les 
clients de mener la banque en bateau. Un devoir 
d’autodéclaration n’aurait d’efficacité réelle que 
si les clients devaient fournir une confirmation de 
leurs autorités fiscales. Cela constituerait un pre-
mier pas important vers la levée de l’anonymat. 

Le Conseil fédéral entend cependant continuer 
à garantir l’anonymat aux évadeurs fiscaux. D’où le 
troisième pilier de sa proposition : l’impôt libéra-
toire. L’idée est de le proposer au plus grand nombre 
de pays. Ce faisant, le Conseil fédéral « oublie » que 
l’Allemagne pourrait prochainement enterrer le 
premier accord du genre signé par la Suisse. L’impôt 
libératoire serait ainsi balayé au plan international.

Accords de double imposition défavorables
Que va faire le Conseil fédéral contre les fonds 
évadés provenant des pays en développement 
pauvres ? La question reste entière. Même quand ils 
prévoient une entraide administrative, les accords 
de double imposition fiscale ne constituent pas une 
option raisonnable 
pour ces pays. Leur 
objectif princi-
pal est en effet de 
baisser le plus pos-
sible l’impôt à la 
source pour les in-
vestisseurs suisses. 
Nombre de pays en 
développement ne peuvent se permettre les pertes 
de recettes fiscales qui en résultent.

Il serait plus judicieux que la Suisse offre à 
ces pays des accords simples qui règlent exclusi-
vement l’entraide administrative en matière fis-
cale (TIEA : Tax Information Exchange Agreements). 
Rien de tel n’est cependant prévu dans le projet du 
Conseil fédéral. De fait, la solution la plus simple et 
la meilleure pour une stratégie de l’argent propre 
serait l’échange automatique d’information – pour 
les pays riches et pauvres. Le Conseil fédéral et la 
majorité du Parlement ne sont toutefois pas encore 
mûrs pour un tel pas.

Mark Herkenrath

Place financière : mesures insuffisantes du Conseil fédéral

Les taches de la stratégie   
de l’argent propre
Le Département des finances doit élaborer jusqu’en juin des dispositions 

détaillées pour une « stratégie de l’argent propre ». Les jalons présentés par 

le Conseil fédéral ne suffisent pas. Il manque toujours des mesures consé-

quentes en faveur des pays pauvres.

La solution la plus simple et la 

meilleure pour une stratégie de l’ar-

gent propre serait l’échange automa-

tique d’information.
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Le nucléaire un an plus tard
Un an après la catastrophe de 
Fukushima, quel avenir pour l’éner-
gie nucléaire ? Comme le relevait Le 
Temps dans son édition du 9 mars der-
nier, l’accident a eu des conséquences 
contrastées de par le monde. La Suisse, 
par exemple, a annoncé l’abandon 
progressif de l’énergie nucléaire – qui 
couvre 39% de ses besoins en électri-
cité – à peine plus de deux mois après 
l’accident. La France, en revanche, per-
siste et signe avec ses 58 centrales. Il 
est vrai que l’investissement réalisé 
est gigantesque et que la part du cou-
rant électrique d’origine nucléaire se 
monte à 75% en France, numéro deux 
mondial du nucléaire civil.

Aujourd’hui, le nucléaire repré-
sente 17% de la production électrique 
globale, mais seulement 3% de la 
consommation finale d’énergie sur la 
planète. On dénombre 443 réacteurs 
en activité qui produisent 10’000 

tonnes de déchets radioactifs par an. 
Alors que le réchauffement planétaire 
appelle à une diminution drastique 
des émissions de CO

2
 dans l’atmos-

phère, peut-on affirmer avec les pro-
nucléaires que cette énergie est la so-
lution aux changements climatiques ? 
Ce serait oublier un peu rapidement 
que le nucléaire est également émet-
teur de dioxyde de carbone : extraction 
et purification du minerai, transport, 
construction et démantèlement des 
centrales, sans parler de la gestion des 
déchets. De plus, le minerai d’uranium 
est une ressource finie.

Pourtant, la Chine prévoit de 
construire 28 centrales ces prochaines 
années, la Russie 11 et l’Inde 6, dont 
deux fameux réacteurs français de 
troisième génération EPR.

Tôt ou tard se posera la question 
de nos modes de vie et de nos valeurs. 
Le nécessaire changement de para-
digme est loin d’être réalisé. Sommes-

nous capables de retrouver un rapport 
pacifié à la nature dont nous faisons 
partie ?

Les tuyaux
• Commission de recherche et d’infor-
mation indépendantes sur la radioac-
tivité (CRIIRAD), www.criirad.org/
• Global Chance : énergie, environne-
ment, développement, démocratie, 
www.global-chance.org
• Good Planet, http ://goo.gl/c0SyF
• World Nuclear Association, http ://
www.world-nuclear.org/
• Le dossier de la documentation : 
www.alliancesud.ch/fr/documenta-
tion/dossiers/energie-nucleaire

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

En Egypte, après la révolution, des tribu-
naux ont annulé certains contrats d’in-
vestissement conclus sous l’ère Mou-
barak avec de copieux pots-de-vin. Les 
nouvelles autorités ont cependant fait 
marche arrière, craignant une avalanche 
de plaintes des investisseurs étrangers 
et des centaines de millions de dollars 
d’amende. Aux Etats-Unis, des cabinets 
d’avocats exhortent leurs clients, qui 
avaient investi dans la Libye de Kadhafi, à 
porter plainte contre le nouveau gouver-
nement pour les pertes subies pendant 
l’insurrection. L’Argentine croule sous les 
plaintes d’investisseurs étrangers pour 
un montant total qui dépasse son revenu 
national brut.

La conclusion d’accords de promo-
tion et de protection des investissements 
(APPI) a été présentée comme la formule 

magique pour attirer les investisseurs 
étrangers. La CNUCED a embrassé cette 
théorie. Pourtant, si la contribution de 
l’investissement au développement est 
loin d’être automatique, celle des APPI 
à l’afflux de capital étranger l’est encore 
moins. 

Pour preuve, le Brésil : il n’a signé au-
cun contrat, mais est le champion des in-
vestissements étrangers en Amérique la-
tine. La signature d’un APPI ne figure pas 
parmi les dix facteurs clés que la Banque 
mondiale a retenus pour séduire les in-
vestisseurs. De fait, ces accords protègent 
presque exclusivement les droits des in-
vestisseurs au détriment de ceux du pays 
d’accueil. Ils ne précisent pas que le but 
de l’investissement devrait être de contri-
buer au développement. Ils restreignent 
la marge de manœuvre des Etats qui vou-

draient prendre des mesures sociales et 
environnementales susceptibles de me-
nacer les intérêts des investisseurs. Et, 
pour la plupart, ils transfèrent automa-
tiquement le règlement des différends à 
un tribunal arbitral international. Ces li-
tiges sont réglés selon le droit des affaires 
et derrière des portes closes.

Dès lors, les ONG du monde entier – 
dont Alliance Sud – appellent la CNUCED 
à cesser de promouvoir ce genre de trai-
tés, du moins dans sa forme actuelle, et à 
élaborer un nouveau modèle d’APPI, favo-
rable au développement et aux droits hu-
mains. Alliance Sud demande au Conseil 
fédéral de soutenir cette revendication 
lors de la Cnuced XIII et de modifier ses 
propres pratiques en conséquence.

Isolda Agazzi

13e conférence quadriennale de la Cnuced

Accords d’investissement controversés
A l’occasion de la Cnuced XIII, qui se tiendra au Qatar du 21 au 26 avril, les ONG demandent à l’ins-

titution onusienne de ne plus faciliter la conclusion de traités de protection des investissements, 

qui coûtent des milliards de dollars d’amendes et de frais de justice aux pays en développement. 



 

Dans les paysages majestueux des hauts plateaux du Nord-Ouest argen-

tin, deux mondes s’affrontent. D’un côté, les indigènes Kollas luttent avec le 

gouvernement pour l’achèvement de leur école, débutée il y a quinze ans ! 

De l’autre, une multinationale canadienne s’apprête à phagocyter leur ter-

ritoire pour réactiver une gigantesque mine d’argent. La précarité de com-

munautés locales isolées – attachées à un mode de vie traditionnel en com-

munion avec la terre-mère, nourricière et sacrée – s’oppose au pouvoir d’un 

géant global ultra-moderne, qui vit au rythme des nouvelles technologies.

La réalisatrice française Iñès Compan, qui séjourne régulièrement dans ce 

territoire depuis 1994, a filmé trois ans durant cette confrontation. Sans ma-

nichéisme réducteur, mais avec la profondeur d’un regard qui montre – tel 

un personnage mythologique – une terre à la fois puissante et fragile, fait 

voir sa beauté lumineuse, laisse entendre son silence et ses cris de dou-

leur. Son écriture, riche en symboles, donne à son récit une dimension uni-

verselle : celle de communautés fragiles qui luttent à armes inégales pour 

le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Expérience ciné-

matographique et humaine, A ciel ouvert nous questionne sur les formes 

possibles de résistance, ici et ailleurs.

La Cinémathèque suisse et l’alliance Droit sans frontières vous invitent à découvrir A 

ciel ouvert d’Iñès Compan. La projection sera suivie d’un débat avec la cinéaste et des 

personnalités du monde politique et associatif.

Evénement de la campagne « Droit sans frontières »

A ciel ouvert, d’Iñès Compan

Mardi 15 mai, 20h00, entrée gratuite
Cinéma Capitole, Lausanne
En présence de la cinéaste
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4

Il faudrait 4 pla-
nètes si tous les 
terriens vivaient 
comme les Suisses.

40

Faute de technolo-
gie adéquate, 40% de 
la population mon-
diale doivent cuisi-
ner et se chauffer à 
feu ouvert, mettant 
ainsi leur santé gra-
vement en danger.

35
7

Entre 2005 et 2009, 
il y a eu en moyenne 
357 catastrophes na-
turelles par an. C’est 
presque trois fois plus 
qu’entre 1980 et 1985 
(132 par an).
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Durabilité


