#69 Automne 2018

LA SOCIÉTÉ CIVILE MONDIALE

En route vers
un monde meilleur
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Oui aux droits de l’homme et non
à l’initiative pour l’autodétermination !
Un développement durable opère là où des
groupes de population défavorisés s’organisent
et défendent leurs droits. Pourtant, les organisations de la société civile qui revendiquent
des rapports sociaux équitables souffrent
partout dans le monde d’une répression étatique croissante. Ce thème préoccupant est un
point fort de la présente édition de « global ».
Pour de nombreuses personnes engagées, les
tentatives d’intimidation, les contraintes
administratives absurdes, l’interdiction de tout
déplacement, les arrestations et d’autres abus
commis par les pouvoirs publics font partie du
quotidien. Les organisations partenaires locales
de la coopération suisse au développement qui
se mobilisent en faveur des droits des filles et
des femmes, des droits des peuples indigènes,
de la protection de l’environnement ou contre
la corruption sont également touchées par la
tendance répressive actuelle.

L’UDC avance les mêmes arguments lorsqu’elle
polémique contre les « juges étrangers » et
vante les mérites de son initiative « pour l’autodétermination ». Cette initiative sera soumise
à votation le 25 novembre, et son objectif est de
faire en sorte qu’à l’avenir, le droit interne suisse
puisse être contraire aux droits de l’homme.
En cas d’acceptation, la Suisse devrait tôt ou
tard se retirer de la Convention européenne des
droits de l’homme. Elle deviendrait de la sorte
un prétexte idéal pour les gouvernements
autoritaires et corrompus de tous les pays en
développement et émergents dans lesquels,
aujourd’hui déjà, les droits de l’homme sont
bafoués au nom d’intérêts nationaux. Notre
pays perdrait sa crédibilité au sein de la communauté internationale et ne pourrait plus s’engager sérieusement pour la protection des droits
humains dans les instances internationales et
la coopération au développement.

Le rapport annuel du rapporteur spécial de
l’ONU compétent montre que la répression
exercée par les États contre des organisations
progressistes de la société civile se base de plus
en plus sur des lois nouvellement adoptées
qui, au nom d’une sécurité définie de manière
nébuleuse, de la lutte contre le terrorisme
ou de la promotion économique nationale
restreignent les libertés de réunion, d’association et d’expression. Ces lois sont donc
souvent en contradiction totale avec les droits
de l’homme reconnus au niveau international.
Mais cela ne préoccupe guère les gouvernements
concernés. Ils affirment que les intérêts nationaux en termes de sécurité et d’économie
priment évidemment sur les accords internationaux et le droit international public.

La société civile suisse doit par conséquent
lutter de toutes ses forces contre l’initiative
pour l’autodétermination de l’UDC ! Un refus
écrasant de l’initiative ne serait en effet rien
d’autre qu’un positionnement clair de la Suisse
en faveur des droits humains.
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DROIT AU BUT
Blockchain et développement
On lit et entend beaucoup de choses
concernant le potentiel de la technologie du Blockchain, une technologie de
stockage et de transmission d’informations sans organe de contrôle.
Techniquement, il s’agit d’une base de
données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs et
les liens internes à la base sont vérifiés
et groupés à intervalles de temps
réguliers en blocs, l’ensemble étant
sécurisé par cryptographie et formant
ainsi une chaîne. L’utilisation la
mieux connue de la technologie du
blockchain sont les crypto-monnaies,

comme le bitcoin. Les opportunités et
risques liés à ces nouvelles technologies sont également discutés dans les
milieux du développement. Une étude
intitulée « Blockchain in the Swiss Aid
Sector » – rédigée dans le cadre d’un
travail de Bachelor à l’Institut d’études
du développement NADEL de l’EPFZ –
présente un aperçu des défis et
perspectives d’avenir qu’offre cette
technologie, dans les discussions
entre acteurs du développement aussi
bien publics que privés. Quel est le
potentiel de changement au sein du
secteur humanitaire et du développement ? Y a-t-il déjà des utilisations
pionnières ? L’étude présente les
incertitudes qui règnent encore en
Suisse. Bien qu’il y ait de grandes
attentes à l’égard de cette technologie,
spécialement en ce qui concerne le
transfert sûr, rapide et transparent de
fonds, les acteurs suisses du développement restent encore sur leur
réserve. Il semblerait que la maturité
opérationnelle de ces nouveaux outils
ne soit pas encore assurée et qu’il
manque des solutions faciles à utiliser
qui répondent aux besoins identifiés.
Le secteur du développement en Suisse
va-t-il manquer le virage digital ? La
technologie du blockchain va-t-elle
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effectivement révolutionner la
coopération au développement ? Si
oui, dans quelle mesure ? DH

« Ordonnance pour la pauvreté »
La récente étude d’OXFAM « Prescription for Poverty » démontre comment
des multinationales de la pharma
américaine transfèrent leurs bénéfices
dans des paradis fiscaux et se soustraient ainsi à leur contribution
équitable au bien commun. Selon
l’étude, les pertes pour le fisc des pays
développés et en développement
résultant des pratiques fiscales des
quatre entreprises Pfizer, Merck,
Johnson & Johnson et Abbott, pour les
années 2013 à 2015, se montent à quatre
milliards US dollars par année. Oxfam
exige que soient adoptées des obligations de transparence au niveau
mondial et de mettre fin aux failles
fiscales. Les chiffres d’affaires, les
bénéfices et les rendements des quatre
multinationales ont été analysés dans
20 pays et confrontés au rendement
global moyen. Cela a permis de
démontrer que les bénéfices déclarés
par les entreprises dans les pays
examinés à taux d’impôt moyen
n’étaient que d’environ six pour cent ;
que, dans les paradis fiscaux comme la
Belgique, l’Irlande, les Pays-Bas ou
Singapour, les rendements se montaient à 31 pour cent en moyenne.
Abbott déclare en Irlande des rendements de plus de 75 pour cent, mais
aurait fait une perte de 36 pour cent en
Inde. Le paradis fiscal qu’est la Suisse
n’est qu’effleuré dans l’étude : dans
une note de bas de page, on peut lire :
« Oxfam n’a pas pu obtenir de données

fiscaux, ont des unités de production
et de recherche effectives. Ces pays
semblent être utilisés comme plaque
tournante par les entreprises pour
répartir les bénéfices, avant qu’ils
soient à nouveau dirigés vers les
juridictions impénétrables ». DH

Premier projet de traité à l’ONU
Fin juillet, un premier projet de traité
contraignant sur les entreprises et les
droits de l’homme a été présenté à
l’ONU à Genève. La préparation d’un

tel traité a été lancée en 2014 par le
Conseil des droits de l’homme. Le
Groupe de travail informel chargé
d’élaborer ce texte en a soumis un
projet qui servira de base à des
négociations qui se tiendront à Genève
en octobre 2018, lors de la 4e
réunion dudit Groupe de travail
informel. Le projet se concentre
notamment sur la question de l’accès à
la justice pour les victimes de violations des droits humains par les
entreprises. Les positions divergent
grandement quant à la pertinence et
l’utilité d’un traité contraignant à
l’ONU (voir global no 64 / hiver 2016). Le
projet mis sur la table devrait contribuer à un changement de ton et de
fond dans les négociations à venir. DH

fiscales dans les paradis fiscaux
hermétiques – comme les Bermudes,
les îles Cayman ou la Suisse – et a
analysé en lieu et place les données des
pays qui, bien qu’étant des paradis
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RUEDI WIDMER

À PROPOS DE NOUS
En nom propre
Maintenant, on peut le dire. L’édition d’été de
global, la première sous une nouvelle forme, était
en fait un numéro zéro. Non, pas du point de vue
du contenu, mais le jargon journalistique appelle
un numéro zéro, une édition test, dans laquelle
une nouvelle présentation, un nouveau contenu,
un nouveau papier sont essayés. Bodara, nos
nouveaux designers, ainsi que nos imprimeurs de
longue date, s+z à Brig-Glis, ont fait un excellent
travail : la nouvelle apparence de global nous a
immédiatement valu beaucoup d’éloges. Merci à
tous/tes ceux/celles qui nous ont écrit, merci à
tous/tes les lecteurs/trices de longue date pour
leur fidélité et bienvenue aux dizaines de
nouveaux abonnés !
Au sujet des nouveaux publics cibles de lecteurs :
dans les mois à venir, nous allons faire de la
publicité de manière ciblée afin d’accroître la
visibilité de global. Vous avez certainement parmi
vos connaissances des personnes – en particulier
des jeunes – qui s’intéressent aux questions de
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justice mondiale et de politique Nord/Sud. Merci
de les sensibiliser à global – bien sûr vous pouvez
aussi vous abonner à global comme cadeau ; pour
CHF 20 (étudiants) ou CHF 30 par an – en ligne ou
par e-mail à global@alliancesud.ch.
Ah oui : plusieurs lecteurs nous ont écrit pour
nous demander pourquoi nous en étions venus à
envoyer notre magazine dans un nouveau film
plastique ? Cela n’était pas cohérent avec le
contenu de notre publication. Nous avons pris la
critique au sérieux : le nouveau film protecteur
n’est plus en plastique, mais provient de pelures
de pommes de terre recyclées. Nous avons tout
donné et nous avons trouvé cette variante
d’emballage, qui est meilleure d’un point de vue
écologique, à l’étranger. Et notre imprimerie
a immédiatement acheté un rouleau de feuilles
de pommes de terre de 3500 mètres de long. Bien
que l’économie circulaire jouisse sans réserve de
notre sympathie, nous vous déconseillons
néanmoins de consommer le film.
DH

5

MIS EN IMAGES

Le photographe et journaliste anglais
Tommy Trenchard, qui a reçu de nombreux
prix, travaille principalement en Afrique
et au Moyen-Orient, pour des médias de
renom, des ONG et des privés. Il vit au Cap,
en Afrique du Sud.
Trenchard a voyagé dans la province du Nord-Kivu,
en République démocratique du Congo, pour
réaliser son travail « War and Cheese ». Dans les
douces collines de Masisi, il n’est pas rare de croiser
la race brune suisse ou des vaches noires-blanches
du Friesland. La production laitière a été introduite
dans les années 50 par des missionnaires belges
qui ont formé la population locale à la production
de fromages.
Après le génocide de 1994 dans le Rwanda voisin,
le chaos et les pillages ont éclaté et le bétail, tué.
Au début des années 2000, la production fromagère
a repris, mais la corruption, les mauvaises infra
structures de transport et la menace de conflits
dans la région représentent des défis majeurs.
Mais l’optimisme reste grand : « un jour, le monde
entier dégustera du fromage congolais », dit un
ecclésiastique local.

Un fromage local, le Masis Gouda, est produit
à Lushebere, en s’inspirant de l‘original
hollandais, mais avec un goût plus prononcé
et crémeux. Photos : Tommy Trenchard / Panos
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Dans les sociétés saines, la société civile joue le rôle d’un interlocuteur critique du gouvernement.
Or, on observe actuellement au niveau mondial la tendance à restreindre l’espace
pour la participation et le débat critique des ONG, voire à l’entraver totalement. Eva Schmassmann

Sans participation,
pas de développement

Le moniteur CIVICUS mesure le degré
de liberté de la société civile.
fermé
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opprimé

entravé

restreint

ouvert

analyse en cours
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Nous le lisons et l’entendons quasi quotidiennement : des autocrates comme Poutine, Orbán ou
Erdogan répriment les protestations dans le sang,
font emprisonner les blogueurs et les journalistes
critiques ou les menacent de mort. La violence
exercée contre ceux qui défendent leurs droits est
monnaie courante dans de nombreux pays. La
lutte pour ses propres droits et pour les droits des
personnes défavorisées est donc toujours plus risquée. L’an dernier, 312 militants pour les droits
humains ont été tués dans 27 pays, dont 207 défenseurs de l’environnement. Un record absolu.
D’autres organisations de la société civile subissent également des pressions accrues. Sont
surtout concernées les organisations qui s’engagent politiquement, expriment des critiques à
l’égard du gouvernement, revendiquent davantage de redevabilité et de transparence. Au Kenya

par exemple, entre 2014 et 2015, près de 1500 ONG
ont été fermées par le gouvernement. Participation, transparence et redevabilité du monde politique à l’égard de la société sont pourtant des éléments fondamentaux du développement durable.
Ouverture politique et développement vont en
effet de pair. Les pays dans lesquels la société civile
peut évoluer dans un environnement ouvert, propice et incitatif sont mieux classés dans l’Indicateur du développement humain (IDH) de l’ONU
que les pays autoritaires où la société civile doit
agir dans un cadre limité, voire même complètement fermé.
Les ONG se substituent au gouvernement
Ces restrictions touchent également des organisations fournissant des services et s’engageant pour
le développement, par exemple dans les domaines

La position d’Alliance Sud
La coopération au développement de la Suisse doit
s’opposer à la tendance consistant à limiter le champ
d’action de la société civile dans ses pays partenaires. La protection de la société civile est une tâche
essentielle de la coopération au développement.
Seul un débat ouvert, une formation de l’opinion
inclusive et démocratique permettent en effet de
lutter pour ses droits et pour les faire respecter, de
mettre les élites devant leurs responsabilités et de
corriger les dysfonctionnements. Et donc de réaliser
un développement durable pour tous. En Suisse
également, il a fallu âprement lutter pour des droits
qui nous paraissent évidents aujourd’hui : le suffrage
féminin ou les droits des personnes en situation de
handicap, notamment.
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de la formation ou de la santé. Pourtant, elles
comblent souvent des lacunes que les gouvernements de pays en développement ne remplissent
pas, par exemple dans des régions isolées, du fait
d’un manque de ressources ou d’une mauvaise
gouvernance. Pour les bénéficiaires, le travail de
ces organisations est souvent vital, car il aide à répondre à des besoins fondamentaux. Pour obtenir
des résultats durables, ces services doivent toutefois être accompagnés d’une autonomisation politique des bénéficiaires, lesquels doivent être en
mesure de faire valoir leurs droits vis-à-vis du gouvernement et de s’engager eux-mêmes en faveur
d’une amélioration de leur situation et du développement dans leur région. Pour l’encouragement
effectif d’un développement durable, la coopération au développement doit donc être accompagnée d’un travail politique de ces organisations.

Les services rendus par la coopération au développement (aux plans local, national ou international)
sont reconnus même par les régimes autoritaires,
qui laissent souvent agir (en apparence du moins)
des organisations non gouvernementales apolitiques. Car le financement et la fourniture de services de base élémentaires par des tiers leur est
bien utile. Le défi de la coopération internationale
est donc d’encourager et de soutenir les acteurs de
la société civile sans favoriser le principe « diviser
pour mieux régner » appliqué par des gouvernements. Il s’agit de renforcer les bénéficiaires dans
leur rôle politique de sorte qu’ils puissent faire progresser la transformation nécessaire de la société.
Les bonnes solutions sont inclusives
Le rôle joué par les organisations de la société civile
dans la coopération au développement est reconnu

Annonce
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depuis longtemps. Les ONG figurent explicitement
dans l’Agenda 2030 de développement durable en
tant que partenaires importants en vue d’une mise
en œuvre réussie. Dans une société saine, il est important que la négociation des perspectives de développement se fasse en commun, dans un processus inclusif. Un processus fermé au sein de cercles
élitaires favorise en revanche des solutions dont
peu bénéficient. Plus il y a de participants, plus les
solutions profitent à un grand nombre.
C’est d’autant plus visible dans les pays riches
en ressources. Plus ceux qui décident de la distribution et de l’utilisation des ressources naturelles
sont nombreux, plus le cercle des bénéficiaires est
large. Riche en pétrole, le Tchad en est un bon
exemple : depuis le début de l’exploitation pétrolière en 2003, près de 13 milliards de dollars ont
alimenté les caisses de l’État. Mais le pays a continué de chuter dans l’Index de développement de
l’ONU, jusqu’à occuper l’antépénultième rang aujourd’hui. Une petite élite autour du président
tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 27
ans, profite des bénéfices tirés de l’exportation
pétrolière. D’après CIVICUS1, l’Alliance mondiale
pour la participation citoyenne, la société civile
est opprimée au Tchad.
« Ne laisser personne de côté » : l’idée maîtresse
de l’Agenda 2030 est essentielle pour la réalisation
d’un développement durable pour tous. Personne
ne doit être oublié, tous doivent être impliqués.
Cette devise présuppose que les plus faibles surtout soient intégrés. Ils doivent pouvoir défendre
eux-mêmes leurs droits et prendre part aux débats
sur des solutions (en vertu du principe « rien ne se
fera pour nous sans nous ». Par définition, une société civile ouverte et critique qui se mobilise pour
un développement durable et inclusif est l’interlocuteur de l’autorité étatique et a donc besoin d’espace, de reconnaissance, de pouvoir accéder à des
ressources financières et à la confiance nécessaire
pour être à même de jouer son rôle de façon
constructive. Il est indiscutable que les ONG se
trouvent face à un dilemme : elles s’engagent hors
des structures étatiques, tout en ayant besoin que
l’État protège leur champ d’action.
La tendance actuelle tend à rendre ce champ
d’action toujours plus étroit (« shrinking space »).
Cela se produit de différentes manières :

—— L’accès au financement est entravé ou rendu
totalement impossible du fait de mesures
prises sous couvert de la lutte contre le terrorisme ou en raison d’une stigmatisation
comme « agent étranger ».
—— Violence, menace d’un recours à la force ou autorisation de la violence exercée par des tiers
installent un climat de peur et d’insécurité
conduisant fréquemment à l’autocensure où
les acteurs de la société civile n’osent plus exiger ou dénoncer des faits évidents.
1 Pain pour le Monde : Atlas der Zivilgesellschaft. Berlin,
janvier 2018. https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/
atlas-der-zivilgesellschaft/

Processus d’apprentissage commun avec la DDC
En Suisse, acteurs de développement privés et
publics s’entendent depuis plusieurs années pour
contrer la tendance évoquée à restreindre ledit champ
d’action (« shrinking space ») dans les pays en
développement. Une première réunion commune a
été organisée en 2016. Le 14 septembre, une nouvelle
séance s’est tenue à Berne. Sur la base d’études de
cas élaborées en commun et portant sur le Myanmar,
la Tanzanie et le Cambodge, la discussion s’est
focalisée sur des options concrètes quant à la manière
pour les acteurs étatiques et privés de renforcer le
champ d’action de leurs partenaires locaux.

—— Le gouvernement impose des exigences démesurées en termes d’accréditation et de reconnaissance officielle d’une organisation ou
s’agissant des comptes rendus sur son activité.
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Les défenseurs des droits humains et de la démocratie sont dans le viseur
des régimes autoritaires, mais pas seulement. Il est grand temps de
développer de nouvelles visions et stratégies, selon Dhananjayan Sriskandarajah.

Aller au-delà de la résistance

Manifestation dans la capitale de la Géorgie, Tbilissi, contre l’écoute des téléphones (mars 2016). Photo : CIVICUS

Il y a à peine quelques années, on avait
l’impression d’être à l’aube d’une ère
nouvelle de participation citoyenne :
des soulèvements dans tout le monde
arabe, le mouvement Occupy, l’impact
radical des campagnes numériques.
C’était une période inspirante et optimiste. Mais pour ceux d’entre nous qui
font face aux défis lancés jour après jour
à la société civile, cette aube a cédé le
pas à des nuages sombres. La répression systématique de l’espace civil met
à l’épreuve notre volonté et notre ingéniosité, ce qui exige de nous que nous

12

envisagions une approche radicalement nouvelle en vue de parer à de
graves menaces.
Cette situation est illustrée par le récent CIVICUS Monitor, qui suit les
conditions pour l’action citoyenne
dans le monde, fait apparaître de graves
problèmes systémiques touchant l’espace civique de 109 pays. Et la tendance
est dirigée contre nous. Même au cours
de ces douze derniers mois, les attaques
contre les libertés civiques fondamentales sont devenues plus flagrantes,
également dans des pays où on ne les

avait que rarement constatées auparavant. Les menaces contre la liberté d’association, de réunion et d’expression
ne sont plus réservées aux états fragiles
et autocratiques ; leur émergence dans
des démocraties établies est un indicateur inquiétant de leur omniprésence.
Des entraves sans fin
Actuellement les dix principales violations de libertés civiques dans le monde
englobent notamment : la détention
d’activistes, les attaques contre les
journalistes, la censure, l’interdiction
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ou la perturbation des manifestations,
l’usage excessif de la force, le harcèlement, l’intimidation et les restrictions
bureaucratiques et législatives affectant l’espace civique et le travail des organisations de la société civile (OSC).
Cette répression est devenue très répandue, comme en témoigne les multiples exemples dans notre réseau. En
Iran, des douzaines d’activistes environnementaux sont détenus depuis le
début de l’année, beaucoup en isolement cellulaire sans accès à un conseiller juridique, ceci pour des allégations
infondées d’espionnage. Depuis les
grandes manifestations de la fin de 2017,
plus de 150 étudiants sont toujours emprisonnés tandis que les autorités font
pression sur leurs familles pour qu’elles
les dénoncent publiquement, ainsi que
leurs actions. Au Guatemala, l’ambiance est de plus en plus hostile aux
défenseurs de droits humains. Dans le
contexte d’une législation restrictive,
d’intimidation et de tentatives politiques en vue d’entraver leur travail, 18
activistes ont été tués depuis le mois de
janvier et au moins 135 sont soumis à
des attaques, principalement lors de
manifestations contre le déplacement
de communautés vulnérables de leurs
terres ancestrales.
La Chine, cheffe de file
En Chine, pays considéré comme modèle de stabilité politique et de succès
économique par beaucoup d’autres
pays du Sud, l’éventail des violations
des droits de la société civile est particulièrement vaste. Une série de nouvelles
lois restrictives sur la sécurité nationale et contre le terrorisme a abouti à
une montée constante des détentions
de « dissidents ». La dernière « National
Intelligence Law » confère aux autorités de vastes pouvoirs de surveillance et
d’investigation contre des personnes et
institutions étrangères ou domestiques, tandis que la « Law on the Management of Overseas NGO Activities »
permet à la police de contrôler les
sources de financement, le personnel et
les activités des OSC. La poursuite incessante des opposants par le gouver#69
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nement a abouti à des arrestations
massives de juristes et d’activistes, à la
fermeture de sites internet favorisant le
dialogue pacifique et au déploiement de
services de sécurité pour contrecarrer
les légitimes manifestations pacifiques. Avec autant d’autres pays qui
cherchent à imiter le modèle chinois, le
fait que le succès perçu du pays repose
sur un déni de plus en plus profond des
droits les plus fondamentaux du peuple
chinois présente un danger réel pour
l’espace civique dans d’autres pays du
Sud.
Malgré cela, la société civile ne se
laisse pas déresponsabiliser mais résiste de manière déterminée. Rien que
l’année passée, nous avons vu des citoyens de plusieurs pays mobiliser leurs
compatriotes de manières nouvelles
créatives pour défendre les libertés civiques, lutter pour la justice sociale, les
droits humains et les valeurs progressistes, demander des services appropriés et s’exprimer contre la corruption, la fraude électorale et le truquage
constitutionnel ; des citoyens qui font
cause commune dans leur détermination sans faille en vue de promouvoir un
changement positif.
Et nombreuses ont été nos victoires.
Mais il faudra plus que des actions quotidiennes de résistance. Pour inverser
la tendance de fermeture de l’espace
civique, il faudra opposer des alternatives convaincantes et viables aux
structures répressives et aux désolants
modèles de gouvernance qui découlent
et maintiennent nos systèmes démembrés : la société civile devra formuler
une vision positive d’un monde différent et meilleur.
Si nous voulons créer une telle vision, les acteurs de la société civile devront s’interconnecter sur le plan local,
national et international, en alliant
l’activisme en ligne à l’action hors ligne,
en trouvant une cause commune, en
formant et en travaillant à des alliances
progressives. Nous devrons refuser de
céder notre arène internationale assiégée, sachant que les problèmes de
l’heure ne sauraient être résolus par
d’étroites solutions nationalistes, mais

nécessiteront un multilatéralisme progressif et axé sur les personnes. Nous
devrons reconstruire les institutions
démocratiques qui sont en train d’être
sapées par la résurgence du pouvoir
personnel ; canaliser les voix des
groupes exclus et des communautés
locales vers des domaines de gouvernance qui ont été progressivement dominés par des partenariats entre gouvernements et secteur privé ; nous
engager pour des médias forts et indépendants basés sur un besoin commun
de transparence et de responsabilité ; et
lutter infatigablement pour un internet ouvert et un monde numérique
dans lequel nos droits démocratiques
sont protégés et maintenus.
Dans toutes ces luttes individuelles
et interconnectées, nous ne devons pas
perdre la vue l’ensemble. Notre défi
primordial n’est pas de nature technique ou à court terme, consistant à
repousser des attaques, mais un effort
politique à plus long terme en vue de
réimaginer une démocratie plus participative et véritable pour un monde radicalement changé.
Dr Dhananjayan
Sriskandarajah est
Secrétaire général de
CIVICUS, l’alliance
mondiale de la société
civile et membre du
Groupe de haut niveau
des Nations Unies sur la coopération
numérique, récemment créé. Dès l’an
prochain, il dirigera OXFAM UK. Photo : màd
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CLIMAT ET RUBRIK
ENVIRONNEMENT

Été 2018. Chaleur, sécheresse, des millions de francs de dégâts. Des extrêmes
climatiques dans l’hémisphère nord. Cela pourrait ou devrait être le tournant
dans la prise de conscience du changement climatique. Même en Suisse. Jürg Staudenmann

Un été comme
un cas d’école

Un frère et sa sœur observent
la progression du feu depuis
le toit de la voiture de leurs
parents à Lake Elsinore
(Californie), 9 août 2018.
Photo : Patrick Record / AP / Keystone
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L’été caniculaire de 2018 a mis en évidence la vulnérabilité de notre planète
terre. Les médias font l’étalage d’informations sur la chaleur torride, les ruisseaux asséchés et la sécheresse persistante qui mettent même l’industrie
agricole occidentale à genoux. Des incendies catastrophiques en Grèce, en
Californie et, une première, dans la région du cercle polaire suédois, peuvent
être suivis quasiment en direct.
L’attention des médias s’est concentrée sur trois phénomènes : l’ampleur
des différents records météorologiques
et des événements climatiques extrêmes, la simultanéité de ces extrêmes
et le fait que ces derniers se jouaient
dans l’hémisphère nord. Pour des millions et des millions d’habitants de l’hémisphère sud, les caprices météorologiques renforcés par le changement
climatique sont une triste réalité depuis des années. Mais les appels à l’aide
de communautés insulaires du Pacifique, d’habitants de zones côtières
asiatiques gravement menacés ou les
souffrances muettes de paysannes pratiquant une agriculture de subsistance
en Afrique subsaharienne ne parviennent guère jusque dans nos chaumières. Seront-ils davantage entendus
au Nord à l’avenir, là où se fait la politique climatique ? C’est peu probable :
pour ce qui est de la Suisse, nous nous
remémorerons l’été 2018 surtout parce
qu’il a répandu une agréable joie de
vivre méditerranéenne.
Des articles de presse ont largement
commenté et analysé la canicule, en
Suisse et à l’étranger. Dans le Daily Star,
(Dhaka, Bangladesh) Saleemul Huq a
parlé du « point de basculement » ; il
entend par là qu’il n’est plus possible
d’inverser le changement climatique.
Et il souligne que les prévisions de la
science du climat ont été rattrapées par
la réalité. Amy Fleming du Guardian
voit la manière de gérer la chaleur
comme le « prochain grand thème
d’inégalité » et met en parallèle les sansabri exposés sans protection à la canicule au Québec, les parturientes de
Manille, les habitants des bidonvilles
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À Ahmedabad (Inde), ce climatiseur devrait amener un peu de fraîcheur, fin mai 2018.
Photo : Amit Dave / Reuters

du Caire et 80 000 réfugiés syriens dans
le camp de Zaatari en Jordanie, sans oublier de mentionner que la sécheresse
dans le nord-est de la Syrie a précipité la
guerre civile.
Dans son article « Changement climatique et capitalisme » paru dans le
SPIEGEL, Georg Diez va plus au fond
des choses en appelant à ce que notre
style de vie soit négociable. Selon lui, le
phénomène du réchauffement de la planète détourne du véritable thème de
l’inégalité sociale qui, avec l’écologie,
devrait être au centre de nos préoccupations. Dans la « serre post-coloniale »,
Charlotte Wiedemann reconnaît dans
la taz des signes indiquant que « les auteurs, surtout blancs », voient enfin
aussi le réchauffement climatique
comme un sujet relevant de l’équité.
Dans son commentaire « L’été 2018
est un avertissement qui ne doit pas rester ignoré », le rédacteur scientifique de
la NZZ Christian Speicher parle de
« l’été caniculaire qui pourrait bientôt
devenir la norme ». Et d’écrire une
phrase qu’on lirait volontiers sur des affiches au format mondial de la NZZ :
« Nous sommes encore bien trop peu
préparés à la nouvelle réalité » – le changement climatique est donc la nouvelle

réalité et nous devons nous y adapter.
Ces deux messages n’ont jusqu’ici pas
trouvé de majorités au Palais fédéral (ni
dans les médias traditionnels).
Dans le Bund, Markus C. Schulte von
Drach critique la caste politique mondiale lorsqu’il réclame « une révolution
de la raison ». Et Bettina Dyttrich fait
dans la WOZ le lien entre la politique climatique et sociale et la politique de développement : l’économie suisse qui
dépend notamment de la place financière se croit peu vulnérable. Mais au
lieu de réfléchir au défi commun à relever sur la « navette terre », l’égoïsme et le
repli continuent de dominer chez nous,
comme dans tout l’hémisphère nord.
La télévision suisse RTS relate le dilemme de l’agriculteur et chef de la section UDC Emmental, le conseiller national Andreas Aebi, qui note « que
quelque chose se passe », sort de la ligne
du parti et dit ressentir le changement
climatique dans sa propre ferme.
Frémissement de la politique suisse ?
L’Union suisse des paysans se fait entendre avant la fin des vacances estivales. Après l’hiver froid de 2017 qui a
largement détruit la récolte fruitière,
les paysannes et les paysans transpirent
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toujours plus à cause de la chaleur record et de l’absence de précipitations de
cette année. Les prairies de fauche se
transforment en paysages méditerranéens poussiéreux, le foin d’hiver doit
être affouragé et ne peut pas être stocké,
et parfois il faut même abattre du bétail
d’urgence. L’appel à une aide d’urgence
de l’État – assouplissement des droits
de douane sur le foin importé et subventions immédiates – venant justement de l’aile politique qui s’est
jusqu’ici refusée à une politique climatique cohérente est éloquent.
La canicule laisse aussi des traces
lors de la première séance de la Commission de l’environnement du Conseil
national faisant suite à la pause estivale.
Prenant le contre-pied du projet du
Conseil fédéral, la taxation du kérosène
et des carburants et même le financement de mesures d’adaptation au climat ne sont soudainement plus tabous.
La raison commence-t-elle à prendre le
dessus sur les intérêts du lobby du pétrole et de la voiture ? Sa tentative de
donner libre accès au marché suisse à
des SUV gourmands en carburant aussi
dans la nouvelle loi sur le CO2 échoue
provisoirement. Mais la désillusion
n’est pas loin : l’Office fédéral des routes
(OFROU) fait savoir que de nouvelles
normes routières sont nécessaires, en
clair des routes plus larges, au motif que
les voitures sont toujours plus grandes.
Que l’été caniculaire contribue à ce
que la politique suisse regarde plus loin
que le bout de son nez à l’avenir, donc
au-delà des frontières nationales, et à ce
que le changement climatique ne soit
pas uniquement perçu comme un phénomène de l’hémisphère sud demeure
pour l’instant un vœu pieux. Il est certain que le souvenir que les Suisses auront de l’été 2018 sera marqué par le fait
que les grillades et les feux d’artifice ont
été interdits le 1er août, « en dépit du
splendide temps estival ». C’est ce mélange bien connu d’ignorance et d’opportunisme qui déterminera à nouveau
bientôt les agendas politiques (et de
nombreux agendas privés). Ou, pour citer une nouvelle fois Bettina Dyttrich :
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Champ desséché dans le canton de Zurich, juillet 2018.

« Nombre de partisans de la gauche européenne s’indignent de l’injustice coloniale tout en trouvant parfaitement
normal de voler à l’autre bout du monde
plusieurs fois par an. »
Dans un entretien avec Dennis Bühler
de la Republik, l’oracle politique Claude
Longchamp prophétise que le changement climatique ne pourra guère s’imposer face à d’autres thèmes comme les
relations avec l’UE, la réforme des retraites ou l’imposition des entreprises,
d’ici aux élections parlementaires ; à

Photo : Ennio Leanza / Keystone

moins que que nous vivions en 2019
« une répétition de cet été ». Interrogée
par la SonntagsZeitung, la psychologue
Vivianne Visschers regrette que le
changement climatique ne soit qu’un
des nombreux facteurs dictant notre
comportement. Selon elle, un changement d’attitude achoppe d’abord au
prix à payer – aux sens monétaire et figuré. L’être humain voue bien plus d’attention à l’utilité directe de ses actions
actuelles qu’à leurs futures conséquences.
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Différence entre le Nord et le Sud
Il faut espérer que le constat selon lequel le commerce et la société doivent
s’adapter à l’inévitable changement climatique ne s’impose pas seulement
dans les rangs de l’Union suisse des paysans. Un constat, notons-le, qui pour
des sociétés paysannes de l’hémisphère
sud est devenu depuis longtemps prioritaire. À cette grande différence près
que celles-ci ne peuvent pas miser sur
une aide étatique d’urgence et encore
moins sur un soutien systématique
dans leur lutte contre le changement
climatique.
C’est précisément pour cela que
l’Accord de Paris sur le climat a obligé
l’Occident à mettre au moins 100 milliards US dollars par an à la disposition
du financement climatique international. Comme Alliance Sud le souligne
depuis des années, la part équitable de
la Suisse dans ce montant avoisine 1 milliard de francs par an. Il équivaut non
seulement à notre part de 1% des revenus des nations industrialisées, mais
encore à notre empreinte écologique. Il
n’est plus admissible que les responsables politiques continuent de ne pas
se soucier de la responsabilité nationale
liée aux émissions grises près de deux
fois supérieures engendrées hors des
frontières suisses par l’importation de
nos biens de consommation. Il est en
outre des plus cyniques de considérer le
financement de mesures contre les
conséquences catastrophiques du
changement climatique essentiellement causé par l’Occident comme une
« affaire des pays en développement ».
Ou, comme le dit si bien Dietmar Mirkes
dans le magazine luxembourgeois
« Brennpunkt Drëtt Welt », que nous
continuons jour après jour de « commettre un délit de fuite ».
L’argument avancé comme un mantra contre la hausse de notre aide financière climatique due sous l’angle du
droit international public – la supposée
résistance du peuple à toute mobilisation de moyens financiers supplémentaires – s’est vu réfuté cet été. Selon une
enquête de la Fondation suisse de l’éner-

#69

Automne

2018

gie (FSE), 60% de la population estime
par exemple que l’exonération et le subventionnement actuels de la navigation
aérienne doivent être supprimés et que,
de surcroît, une taxe sur les billets
d’avion doit être introduite. Un tiers des
sondés seraient prêts à débourser 50
francs ou plus pour un vol européen. Et
près de la moitié souhaiterait soutenir
explicitement des mesures de protection du climat et d’adaptation dans les
pays en développement avec les recettes
dégagées (à côté de projets climatiques
et de recherche nationaux).

Ces résultats sont en phase avec l’étude
publiée à la mi-septembre par Alliance
Sud (lire ci-dessous). Cette étude a analysé divers instruments de mobilisation
de ressources supplémentaires et arrive
à la conclusion que le milliard visé pour
le financement climatique est envisageable et occasionnerait des frais supplémentaires comparativement modérés et
conformes au principe de causalité. Une
taxe sur les billets d’avion de l’ordre de
grandeur de celle perçue aujourd’hui
déjà en Grande-Bretagne pourrait à elle
seule engendrer un milliard de francs.

Comment le milliard
climatique suisse
peut être financé
Mandatée par Alliance Sud, une nouvelle étude – disponible
sur le site web d’Alliance Sud – montre comment il est possible de financer des contributions additionnelles à des mesures de protection et d’adaptation climatique qui s’imposent de manière urgente dans les pays en développement
les plus pauvres et les plus vulnérables.
L’étude analyse neuf approches innovantes et arrive à la
conclusion que le milliard à mobiliser par la Suisse aux
termes de l’Accord de Paris sur le climat est plausible et acceptable sur le plan politique. En conformité avec le principe
du pollueur-payeur, les coûts peuvent être répercutés sur
divers émetteurs de CO2 au travers d’une combinaison des
instruments proposés. Ces derniers déploieraient donc aussi
l’effet incitatif souhaité.
Dans le contexte de l’actuelle révision de la loi sur le CO2,
l’étude soumet à la discussion notamment l’introduction
d’une taxe sur les billets d’avion, l’affectation de la taxe sur le
CO2, ainsi que son extension à l’essence et au diesel, une taxe
sur les certificats d’émission étrangers, l’augmentation de
l’impôt sur les huiles minérales et la taxe de compensation
pour les entreprises exemptées de la taxe sur le CO2.
Ces dernières années, la politique et l’administration ont
fait état d’inquiétudes quant à la conformité au droit constitutionnel de certains des instruments de financement présentés dans l’étude. Alliance Sud y réagira sous peu par la
publication d’un avis de droit. JS

17

POLITIQUE FINANCIÈRE ET FISCALE

Avec ou sans référendum contre le Projet fiscal 17 : les forces progressistes
en matière de politique fiscale doivent élaborer pour le fisc suisse
une alternative durable au transfert de bénéfices depuis l’étranger. Dominik Gross

Refuser le dopage
ne suffit plus

Les sociétés boîte aux lettres font, depuis 80 ans, partie intégrante du
business-model fiscal suisse. Photo : Niklaus Stauss / Keystone

C’est précisément la NZZ, le quotidien favori de la place économique suisse, qui en est venue à l’essentiel lors de sa discussion de l’étude d’Alliance Sud1 sur le Projet fiscal 17 (PF 17) :
« Dans une perspective suisse, il s’agit en substance de procéder à une pesée d’intérêts entre ‹ équité fiscale › et maximisation des recettes fiscales. […] Il en va des privilèges fiscaux
comme du dopage dans le cyclisme : divers arguments
plaident contre, mais il est souvent difficile de résister aux
arguments centraux plaidant en sa faveur (‹ les autres le font
aussi › ou ‹ je peux en tirer un avantage ›). »
Le débat en cours depuis 2014 sur la troisième réforme de
l’imposition des entreprises depuis 1998 montre de manière
exemplaire à quel point la politique suisse d’imposition des
entreprises s’est effectivement embourbée dans le dopage.
Contrairement aux deux réformes précédentes de 1998 et
2008, la réforme actuelle n’aurait initialement pas dû entraîner un nouvel affaiblissement de l’imposition sans faille des
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bénéfices des entreprises et donc des cadeaux de plusieurs
milliards offerts aux multinationales établies en Suisse. La
ministre des finances de l’époque Widmer-Schlumpf entendait bien au contraire, à la demande pressante de l’OCDE, de
l’UE et des États du G20, combler les lacunes existantes et
abolir des régimes fiscaux privilégiés injustes. Mais, en 2016,
la majorité de droite au Parlement a modifié le projet de la
troisième réforme de l’imposition des entreprises au point
qu’elle a effrontément torpillé cet objectif et l’a perverti : au
lieu de corriger d’anciennes erreurs de la RIE II et de la RIE I,
il devait en résulter de nouveaux milliards de cadeaux pour
les multinationales, au détriment du service public en Suisse
et dans le monde. En février 2017, ce projet a logiquement essuyé un échec cinglant dans les urnes. Une année et demie
plus tard, le Parlement fédéral a adopté le PF 17, guère différent de la RIE III s’agissant des incitations à transférer des
bénéfices en provenance de pays en développement. C’est ce
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que l’étude d’Alliance Sud publiée à la mi-septembre a démontré, sur la base de deux vecteurs de dumping fiscal appelés à perdurer dans la réforme actuelle. On peut se demander
si les électeurs avaleraient la réforme en cas de nouveau référendum. Du point de vue de la politique de développement,
nous nous retrouvons quoi qu’il en soit à peu près là où nous
en étions déjà avant la campagne de votation contre la RIE III.
Pour une réelle alternative fiscale
Indépendamment de la question de savoir si un nouveau référendum contre le PF 17 est judicieux en termes de contenu
et sur le plan stratégique, le débat fiscal de ces dernières années met en évidence le fait que si les partisans d’une équité
fiscale et d’une responsabilité économique mondiale de la
Suisse veulent effectivement faire un pas en avant, ils doivent
échafauder un contre-projet fiscal et économique au « paradis
fiscal helvétique ». Il faut impérativement montrer à ce pays
un moyen de sortir du modèle économique qu’il a pratiqué 80
ans durant : gérer la prospérité étrangère pour son propre
profit et se nourrir également largement de l’imposition en
Suisse des bénéfices d’entreprises qui ont été créés ailleurs.
Un tel contre-projet est urgent pour deux raisons : tout
d’abord, parce que le prix qu’un paradis fiscal doit payer est
d’autant plus élevé que l’imposition des bénéfices des entreprises diminue. Et c’est ce qu’elle fait dans l’intervalle, depuis
40 ans, à l’échelle planétaire. Avec son modèle économique
actuel, la Suisse est contrainte de continuer à proposer des
sous-enchères vis-à-vis d’autres places évoluant dans la spirale descendante. À un moment ou à un autre, cette longueur
d’avance sur des places économiques concurrentes – en anglais « beggar-thy-neighbour policy », à savoir une politique
qui contraint ses voisins à la mendicité – ne sera plus viable
qu’à la condition de pratiquer des coupes considérables dans
le financement public de ses propres tâches sociales. Si la
Suisse – et ses cantons surtout – entend poursuivre sa politique de faible imposition des entreprises, d’autres coupes
substantielles seront tôt ou tard effectuées dans le financement public des soins de santé, des écoles et des universités,
de l’infrastructure énergétique et de transport et dans l’offre
culturelle non commerciale. L’inégale répartition de la richesse en Suisse continuera en outre de progresser, car l’actuelle politique d’imposition des entreprises favorise avant
tout les actionnaires suisses et étrangers des groupes de sociétés domiciliés dans notre pays.
Une alliance de « politique intérieure mondiale »
La question de la future politique d’imposition des entreprises de la Suisse est donc aussi, essentiellement – et c’est la
deuxième raison – une question de développement et de politique mondiale. La Suisse ne doit plus continuer à miser sur
un système fiscal qui soustrait des recettes fiscales à d’autres
pays. Elle doit bien au contraire s’attaquer à une refonte de
sa politique d’imposition des entreprises qui contribue à
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 tteindre les Objectifs de développement durable de l’ONU
a
inscrits dans l’Agenda 2030. Le prix de la mise en œuvre de
ces objectifs oscille entre 5000 et 7000 milliards de dollars
par an à l’échelle du globe. En supprimant sans délai et totalement les anciens régimes fiscaux privilégiés et en introduisant d’autres mesures visant à stopper durablement les
transferts de bénéfices étrangers en Suisse – ce qui du même
coup freinerait la concurrence fiscale interne – notre pays
pourrait apporter une contribution des plus efficaces à un
développement mondial durable sur les plans social et écologique. Mais le PF 17 n’en prend pas le chemin. Bien au
contraire – du fait du lien avec le financement de l’AVS –, il est
dans le meilleur des cas une garantie de bien-être à moyen
terme dans notre pays, au détriment du monde. Au vu de
l’évolution mondiale actuelle, c’est toutefois une ambition
politique bien modeste : si la communauté internationale ne
parvient pas, dans les quinze prochaines années, à opposer
des changements de paradigme politiques, bénéficiant d’une
adhésion populaire, à la menace de la catastrophe climatique, à l’explosion de l’inégalité de la richesse mondiale et à
un nouveau nationalisme et racisme transnational, nous
préférons ne pas imaginer le monde dans lequel nos enfants
devront vivre en 2050. Des financements publics et donc des
recettes fiscales, sont aussi nécessaires pour répondre à ces
défis de politique mondiale.
Sortir du dopage, mais comment ?
Carrefour financier et commercial mondial majeur, la Suisse
dispose à cet égard de puissants leviers de politique économique. Les forces politiques progressistes suisses,
conscientes des enjeux climatiques et des bouleversements
futurs endossent donc une grande responsabilité : celle de
tenter au moins de pousser ce pays à opter pour une politique
financière, commerciale et fiscale respectueuse de la planète
et également durable sur les plans social et écologique au niveau mondial. Comme l’actuel modèle du paradis fiscal suisse
n’a pas d’avenir au service de la collectivité, ni en termes de
politique intérieure ni extérieure, la direction stratégique
d’une possible nouvelle alliance de la société civile pour une
nouvelle politique financière et fiscale suisse souligne le fait
suivant : cette stratégie doit procéder d’une perspective de
« politique intérieure mondiale » visant à l’avènement d’une
société écologique et démocratique. Le but premier doit être
l’équité sociale, et ce, de la même manière à tous les niveaux :
local, régional, national et mondial.
La question initiale alimentant la réflexion sur une nouvelle politique suisse d’imposition des entreprises pourrait
par conséquent tenir en ces termes : qui est effectivement
tributaire du dopage et comment parvenir à s’en passer, sans
que notre cyclisme s’en trouve effectivement paralysé ?
1 www.alliancesud.ch/fr/politique/politique-fiscale-et-financiere/
pf-17-les-combines-fiscales-des-multinationales
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ENTREPRISES ET DROITS HUMAINS

Les grands groupes suisses sont des acteurs importants sur les marchés mondiaux
et notamment dans des pays en développement en proie à
une mauvaise gouvernance. Explications de l’auteur invité Markus Mugglin

Petite Suisse, mais acteur de premier plan
Une conduite responsable des entreprises signifie adopter un tel comportement non seulement au niveau de leur
siège central, mais également de leurs fi-

liales à l’étranger. Les relations commerciales avec des tiers, tout spécialement
lorsque ces derniers travaillent dans des
secteurs liés à des risques particuliers

1. Siège social et décisionnel en Suisse – mais à la maison
partout dans le monde : les grandes multinationales
suisses emploient bien plus de personnes à l’étranger
qu’en Suisse.
Nestlé

2. La mondialisation de l’économie suisse se poursuit à un
rythme effréné. Les groupes de sociétés créent davantage
d’emplois à l’étranger qu’en Suisse.
2016
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+ 8,6%

99,3%

Novartis

(pour les droits humains), requièrent un
regain d’attention. La Suisse et ses grands
groupes sont appelés à faire preuve de
responsabilité dans le monde.

+ 51,6%
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En comparaison, la plupart des grandes multinationales n’emploient que peu de personnes en Suisse. La proportion est le plus
souvent de moins de 5% dans les onze groupes de sociétés
présentant les taux d’emploi les plus élevés. Ce taux est supérieur
pour les multinationales de l’industrie pharmaceutique Novartis et
Roche, ainsi que pour les deux grandes banques UBS et CS
notamment. « En tant que siège de quelques-unes des entreprises
multinationales et fédérations sportives les plus importantes de la
planète, la Suisse se doit de porter une attention particulière au
respect des droits humains par le secteur privé. » (Message du

En termes d’emploi, les groupes suisses connaissent une
croissance plus forte à l’étranger qu’en Suisse. Depuis 2004, ils
ont créé 41 746 nouveaux emplois en Suisse alors qu’à l’étranger,
le nombre de leurs employés a été multiplié par un facteur 16,5
supérieur, à savoir de 690 965 emplois. Il faut noter que c’est en
Asie (sans le Japon) que le plus grand nombre de nouveaux
emplois a été créé. L’expansion y a été la plus forte en Chine et
en Inde. Ces deux pays émergents accueillent plus du quart des
emplois nouvellement créés à l’étranger, soit près de 186 000
nouveaux emplois. C’est trois fois plus que l’addition des

Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement », page 17)

nouveaux emplois en Amérique latine et en Afrique.
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3. Des sociétés suisses de matières premières ont
d’étroites relations d’affaires avec des États africains
exportateurs de pétrole dont les gouvernements
sont faibles et qui présentent une importante fuite de
capitaux. Ce sont des pays dont la richesse pétrolière
met la population en situation de pauvreté.
Part du pétrole
dans les recettes publiques

(1)

Guinée
équatoriale

28%

Gabon

19%

Soudan du Sud

18%

Tchad

(2)

11%

65

17
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Part des ventes d’or à la Suisse
dans les exportations du pays
Burkina Faso

85

22%

Nigeria

4. La Suisse est le leader mondial du commerce de l’or,
une matière première particulièrement vulnérable à la
contrebande et aux activités criminelles. Pour des pays
africains, la Suisse est souvent le premier, deuxième ou
troisième débouché.

12

30

(1) Rang gouvernance parmi 89 pays
(2) Rang fuite capitaux parmi 30 pays d’Afrique

Les négociants suisses en matières premières sont très
impliqués dans le commerce avec les entreprises pétrolières
publiques de pays africains souffrant d’une faible gouvernance
et d’une fuite élevée de capitaux. Dans plusieurs pays, ils sont les
principaux clients de pétrole brut. Leurs paiements représentent
une part considérable des recettes de pays le plus souvent
gouvernés de façon despotique. Comme ils ne divulguent leurs
relations d’affaires que de façon très sélective, ils favorisent la
corruption. Les élites créent de grandes richesses hors du pays
au lieu de les investir dans le développement intérieur.
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Dans l’étude « The Economy of Illicit Trade in West Africa »,
l’OCDE écrit que l’or attire les criminels. La Suisse fait partie des
premiers clients de l’or des pays d’Afrique de l’Ouest. Elle est le
premier marché d’exportation du Burkina Faso et du Ghana, le
deuxième par ordre d’importance de la Mauritanie et le troisième
pour le Mali. Elle est aussi le troisième plus important débouché
pour la Tanzanie, pays producteur d’or d’Afrique orientale.
L’OCDE met en garde : même si la Suisse a amélioré ses
standards de diligence, des criminels pourraient toujours tenter
de passer de l’or en contrebande dans des canaux légaux via
la Suisse. Premier site mondial de raffinage de l’or, la Suisse
a des devoirs de diligence et de transparence particuliers eu
égard à l’origine de l’or.

Sources
Graphique 1

Handelszeitung 21.06.2018 et 12.07.2018 /
Rapports annuels 2017
Graphique 2 BNS
Graphique 3 Étude de cas « Big Spenders », 2014
(1) Natural Resource Governance Institute. L’indice établi par
cet institut mesure la qualité avec laquelle 81 pays riches en
ressources gèrent ces dernières. L’indice recense 81% des
ressources pétrolières, 82% des ressources gazières et une
part substantielle des gisements de minerais de la planète
(2) Political Economy Research Institute Massachusetts
Graphique 4 https://atlas.media.mit.edu/de/
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COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

Les négociations de l’accord de libre-échange avec l’UE suscitent une levée de bouclier dans les pays du
Mercosur, où la société civile craint une perte d’emplois industriels et le renforcement d’une économie
basée sur l’exportation de matières premières. L’accord avec l’AELE pose les mêmes problèmes. Isolda Agazzi

« Être le grenier du monde n’est
pas une bonne affaire »

Élevage de bœufs destinés à l’exportation dans le département Treinta y Tres en Uruguay. Photo : Jörg Böthling

Le moins que l’on puisse dire est que les négociations de l’accord de libre-échange entre l’AELE
(Association européenne de libre-échange) et les
pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay,
Uruguay) ne sont pas sur le radar de la société civile
de ces pays. La plupart des associations et syndicats ne savent même pas que ces négociations,
lancées l’année passée dans la plus grande opacité,
ont lieu. Si la visite d’une délégation emmenée par
Johann Schneider-Amman en mai 2018 a donné un
petit coup de projecteur, la Suisse, la Norvège,
l’Islande et le Liechtenstein sont bien trop petits
pour faire la une de la presse locale.
Par contre, les négociations avec l’UE suscitent
une opposition farouche des syndicats de travailleurs, des ONG, des parlementaires, mais aussi des

22

syndicats patronaux. Lancées en 1995, bloquées
entre 2004 et 2010, elles ont pris un nouvel essor
avec l’arrivée au pouvoir de gouvernements libéraux dans la région, il y a quelques années. Bien que
les deux négociations soient secrètes, à l’exception
de quelques fuites pour celles avec l’UE, nous savons par expérience qu’elles contiennent à peu
près les mêmes dispositions ; les craintes de la société civile du Mercosur devraient dès lors valoir
aussi pour l’accord avec l’AELE.
Pas d’études d’impact sur les secteurs sensibles
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono
Sur (la représentante du syndicalisme dans le
Mercosur), basée à Buenos Aires, et la Confédération
européenne des syndicats, dénoncent un accord
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asymétrique entre des pays aux niveaux de développement inégaux et sans traitement spécial et
différencié pour les pays moins développés. Elles
regrettent l’absence d’études d’impact sur les secteurs sensibles qui permettraient d’évaluer les
mesures nécessaires à la protection de la production et à l’accompagnement des emplois délocalisés et transformés. Car une baisse des droits de
douane, trop drastique et rapide, risque de mettre
à mal les politiques industrielles et commerciales
des pays du Mercosur, dont les industries ne sont
pas assez compétitives pour faire face aux importations en provenance de l’UE et de la Suisse et qui
ont encore besoin d’être protégées.
Une requête portée aussi, en Suisse, par A
 lliance
Sud et Public Eye, exprimée par la Commission de
gestion du Conseil national, mais à laquelle le
Conseil fédéral oppose un refus catégorique,
comme il l’a réitéré dans sa réponse à l’interpellation de Maya Graf, où il concède tout au plus une
étude d’impact sur quelques secteurs environnementaux sensibles.
Petites et moyennes entreprises en péril
Les centrales syndicales argentines rejettent à leur
tour l’accord avec l’UE, qui signerait l’arrêt de
mort de l’industrie nationale. Elles affirment qu’il
aurait un impact négatif sur la production nationale en général et sur certains secteurs stratégiques en particulier, tels que la technologie, le
transport maritime et fluvial, les marchés publics,
les laboratoires médicaux, l’industrie automobile
et les économies régionales. Elles dénoncent aussi
l’insuffisance des mesures de promotion et de protection des PME.
La Suisse lorgne l’immense marché du Mercosur,
qui compte 275 millions de consommateurs et est
encore relativement protégé. Les droits de douane
sur les produits industriels y sont de 7% en
moyenne, mais ils peuvent aller jusqu’à 35%. Elle
espère augmenter surtout ses exportations de
produits chimiques, pharmaceutiques et de machines.
Plus étonnant, dans une rare position commune, les syndicats patronaux du Mercosur ont
adopté une déclaration très dure qui demande la
transparence des négociations, des conditions
pour permettre aux secteurs affectés de s’adapter
aux nouvelles réalités et un accord équilibré, qui
reconnaisse la différence de développement entre
les parties. Elles demandent une « clause de développement industriel » et la sauvegarde de différents instruments de protection de l’emploi.
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Dans une tribune intitulée « Être le grenier du
monde n’est pas une bonne affaire », Julio René
Sotelo, un élu argentin au Parlement du Mercosur,
remet en question la logique même de cet accord,
qui ferait du Mercosur un exportateur de denrées
agricoles, au détriment d’une production industrielle indigène ; dans la seule Argentine, l’accord
avec l’UE mettrait en péril 186 000 emplois industriels. Il dénonce aussi la perte de souveraineté et
le risque que cet accord fait peser sur l’intégration
régionale. Dans un pays à l’inflation galopante – il
fallait 19 pesos argentins pour 1 USD à fin 2017, il en
faut 30 maintenant –, où les produits importés deviennent tous les jours un peu plus chers, il est
urgent de développer une industrie nationale pour
ne pas dépendre des importations.
Agro-industrie au détriment des petits paysans
Dans une tribune publiée en février 2018, des ONG
régionales renchérissent : l’accord avec l’UE (et
l’AELE) profiterait surtout aux élites agro-
exportatrices du Mercosur, qui cherchent à renforcer les exportations basées sur le bétail industriel et le soja. « Si l’accord est signé, il accentuera
les problèmes que l’agro-industrie est déjà en train
de produire dans la région : déforestation, expulsion des paysans, pollution du fait des agrotoxines, destruction des économies régionales,
perte de souveraineté alimentaire et vulnérabilité
alimentaire croissante. Les paysans et les petits
agriculteurs familiaux produisent la majeure partie de la nourriture dans la région. Le modèle imposé par l’accord favorise le contrôle territorial
par l’industrie agroalimentaire et augmentera la
violence, la criminalisation et la persécution que
subissent, aujourd’hui déjà, les communautés
paysannes dans toute la région », dénoncent-elles.
Les syndicats du Mercosur craignent aussi que
l’adoption de règles d’origine flexibles entraîne la
délocalisation de la production dans des pays tiers
où les droits du travail ne sont pas respectés. Ils
dénoncent la déréglementation de services stratégiques, dont les services publics et le renforcement des droits de propriété intellectuelle, qui
rendront plus longue, difficile et onéreuse la commercialisation de médicaments génériques.
Mise sur le marché des génériques retardée
Ce n’est pas une crainte infondée, comme en a fait
l’amère expérience un pays voisin, la Colombie. Il
y a quelques années, le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a contesté l’intention de Bogota de
commercialiser un générique du Glivec, un
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RUBRIK

En Uruguay, d’immenses surfaces de soja OGM
sont cultivées notamment pour l’exportation vers
la Chine. Photo : Jörg Böthling

Transport de bœufs vers l’abattoir du groupe
Marfrig, troisième plus grand groupe
agro-alimentaire brésilien. Photo : Jörg Böthling

 nti-cancéreux produit par Novartis, en raison
a
des accords de libre-échange et d’investissement.
Or, la Suisse dispose déjà d’accords de protection
des investissements avec l’Argentine, le Paraguay
et l’Uruguay – mais pas avec le Brésil, qui n’a signé
ce genre d’accord avec aucun pays. La prolongation
des droits de propriété intellectuelle au-delà du
délai de 20 ans prévu par l’OMC faciliterait le dépôt
de plaintes d’entreprises suisses contre ces pays.
Les accords de libre-échange prévoient en outre
l’adhésion à la Convention UPOV 91, qui rend beaucoup plus difficile l’échange et l’utilisation des semences par les paysans, entraînant une privatisation accrue des semences dans des pays où par
ailleurs les OGM sont déjà largement implantés.
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Finalement, les entreprises européennes et
suisses auraient accès aux appels d’offres des entreprises publiques du Mercosur. Celles-ci devront
alors être gérées comme des entreprises commerciales et s’ouvrir à la concurrence étrangère, perdant leur fonction de réglementation étatique.
Comme le résume l’économiste argentin
Claudio dalla Croce, les associations de producteurs,
ONG, syndicats, associations patronales, académiciens, mouvements sociaux, politiciens et parlementaires ont empêché, pour l’instant, la signature d’un accord (avec l’UE) très défavorable au
Mercosur. On verra qui, de l’AELE ou l’UE, réussira
à conclure les négociations. Peut-être ni l’une ni
l’autre.
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TOUR D‘HORIZON
L’ancien journaliste de l’ATS JeanMarc Crevoisier (photo) a été chef de
l’information des
Conseillers fédéraux
Pascal Couchepin,
Didier Burkhalter
et, finalement, Ignazio
Cassis. Au cours de l’année prochaine,
le responsable d’Info-DFAE exercera
une nouvelle fonction au sein de
la Mission de la Suisse auprès des
Nations Unies à New York. Crevoisier a
fait une dernière apparition remarquée
voilà peu dans l’émission d’information « 10vor10 » de la RTS alémanique :
il a interdit à un journaliste de la radio
de poser à son employeur une question
critique sur l’assouplissement de
l’exportation d’armes vers des pays en
guerre civile. Manque de chance : le
service public électronique de la SRG
SSR en a fait écho.
L’offre d’emploi indique que la
personne appelée à succéder à
Crevoisier doit être (encore) moins
journaliste et davantage gestionnaire.
On attend de la nouvelle direction
qu’elle développe et mette en œuvre la
stratégie et le concept de l’information
du DFAE. Le recrutement est d’une
importance stratégique cruciale pour
la DDC qui, depuis 2008, ne peut plus
communiquer que via Info-DFAE. Le
choix devrait également donner une
indication sur l’orientation donnée à
la politique de développement
erratique d’Ignazio Cassis.
Passage de témoin au comité central,
l’organe stratégique de conduite
d’Helvetas. L’ancienne conseillère
nationale des Verts
Therese Frösch (photo)
succède à Elmar
Ledergerber à la
présidence. Frösch a déjà
occupé cinq ans durant la fonction de
vice-présidente d’Helvetas. Pour elle,
« une coopération au développement
moderne signifie soutenir les êtres
humains de manière concrète et
mesurable et influer sur la politique
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et l’économie en étroite collaboration
avec des partenaires locaux de sorte
que les plus pauvres en bénéficient. »
Les membres ont élu l’ancien directeur
d’Alliance Sud Peter Niggli nouveau
vice-président. Jörg
Frieden (photo) siège
désormais au comité
central d’Helvetas.
Pendant plus de trente
ans, Frieden a œuvré dans la politique
de développement et de migration,
notamment comme vice-directeur de
l’Office fédéral des migrations
(aujourd’hui Secrétariat d’État aux
migrations), directeur du domaine de
la coopération globale de la DDC et
directeur exécutif suisse de la Banque
mondiale.
Solidar Suisse vient aussi de renouveler sa direction stratégique. Le
conseiller national socialiste genevois
Carlo Sommaruga (photo) devient
président du conseil de
fondation, succédant à
Hans-Jörg Fehr, lequel
présidait l’organisation
depuis 2008. Lors de son
entrée en fonction, Sommaruga,
spécialiste des affaires étrangères,
s’est exprimé avec beaucoup de
détermination : « Comme président
de Solidar Suisse, ma tâche consiste
aussi à contrer les tendances isolationnistes de la Suisse. Il ne peut y avoir de
développement sans une globalisation
sociale incluant l’État de droit et une
juste répartition des ressources. »
Sept ans durant conseiller principal au
sein de la Division Analyse et politique
de la DDC où il était chargé des
questions de cohérence dont, notamment, celles relatives aux matières
premières, ainsi que des flux financiers déloyaux et illicites,
Werner Thut (photo)
part à Tiflis (Géorgie).
Il y exerce la fonction de
chef suppléant du
programme régional suisse pour le
Caucase du Sud. Véronique Bourquin

prend sa succession à Berne : elle
résidait auparavant à Nairobi comme
cheffe suppléante de la coopération
régionale pour la Corne de l’Afrique.
Markus Glatz, jusqu’ici chef
suppléant de l’État-major C
 oopération
Sud, est le nouveau directeur adjoint
de la Division Asie de l’Est. Il y
remplace Denise Lüthi au bénéfice
d’un congé non rémunéré. Juliane
Ineichen, ancienne cheffe de la
coopération à l’ambassade de Harare
prend le poste de Glatz au sein de
l’État-major. Jusqu’alors chef de la
coopération du « milliard de cohésion »
auprès de l’ambassade à Varsovie,
Guido Beltrani est le nouveau
responsable du centre de compétences Promotion du secteur privé
de la Division Amérique latine et
Caraïbes. Roland Python le remplace à Varsovie. Christoph Jakob
qui travaillait pour le programme
global Eau auprès du Bureau de
l’ONU de la Suisse à Genève devient
chef suppléant de l’évaluation et
du contrôle de gestion au sein de
l’État-major de direction de la DDC
à Berne. Il remplace Ruedi Felber
parti à N’Djamena comme chef
adjoint du BuCo au Tchad. Stefan
Klötzli est le nouveau coordinateur
régional pour l’Asie du Sud-Est
et le Pacifique au sein de la Direction
politique du DFAE. Le nouveau
directeur de la Division Asie et
Pacifique auprès de la Direction
politique est l’ambassadeur Raphael
Nägeli. Il a pris le relais de l’ambassadeur Johannes Matyassy, nouveau
directeur de la Direction consulaire
du DFAE. Jean-Luc Virchaud,
ancien ambassadeur de Suisse en
Haïti, devient chef de la CI du bureau
de programme à Bukavu (République
démocratique du Congo). Jusqu’ici
cheffe de la coopération au BuCo
du Honduras, avec résidence à
Tegucigalpa, Geneviève Federspiel
lui a succédé comme ambassadrice
en Haïti. C’est Peter Sulzer qui l’a
remplacée au Honduras.

25

INFODOC

Exposition : « Au-delà des frontières :
migrations et différences »

Regards, en arrière et en avant, dans un pays (encore) inconnu.

La frontière rend compte d’un double
concept. Géographique d’une part : la
frontière marque la séparation entre
différents pays, que le migrant doit ou
veut traverser, souvent avec difficulté.
Et un concept humain d’autre part : les
migrations font se rencontrer des populations de différentes contrées, de
cultures différentes. Comment est vécue cette frontière culturelle ? Quel regard portons-nous sur les migrants ?
Comment vivent-ils leur condition ?
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Photo : Alberto Campi

Composée d’une série de photos
d’Alberto Campi, d’affiches d’étudiants
graphistes de l’École cantonale d’art du
Valais (ECAV) et de cartes de Philippe
Rekacewicz, cette exposition aborde la
question d’un point de vue artistique.
Complétée par des informations du
centre de documentation, l’expo « Audelà des frontières : migrations et différences » veut interroger le grand public
sur ces questions.

Exposition : Alliance Sud InfoDoc,
Av. de Cour 1, 1007 Lausanne,
18.10.2018-21.12.2018,
Lu-Ve 08h30-17h30
Exposition digitale : Alliance Sud InfoDoc,
Monbijoustrasse 29, 3011 Bern,
18.10.2018-21.12.2018,
Lu-Ve 13h30- 17h30
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Conférence de vernissage
L’exposition sera vernie par une
conférence d’Antonio Donini (Centre
international Feinstein de l’Université
Tufts / IHEID Genève),
ancien directeur du
Bureau des Nations
Unies pour l’assistance
humanitaire à
l’Afghanistan. États, organisations
multilatérales, humanitaires, qui peut
soulager les crises migratoires suivant
les conflits armés ? Les migrations
forcées que ces conflits engendrent
sont source d’indignation pour les uns
et d’apathie pour les autres. Les
humanitaires sur le terrain font ce
qu’ils peuvent pour sauver et protéger
les vies, mais leur action se heurte à la
« Realpolitik » d’un contexte international en pleine évolution. Quelle est
notre responsabilité en tant qu’humanitaires et en tant que citoyens ?
Mark Herkenrath, directeur d’Alliance
Sud, élargira la discussion à la question du développement et de son
efficacité face aux flux migratoires.
« Tous impuissants face aux migrations
forcées ? » 18.10.2018, 18h30, Alliance Sud
InfoDoc Lausanne.

Multimédia – cherche et trouve
Pour l’introduction rapide à un thème
complexe, la vidéo ou le webdocumentaire sont souvent plus appropriés que
de longs textes d’explication. C’est sur
ce constat que les six documentalistes
d’Alliance Sud InfoDoc ont lancé la
plateforme multimédia de leur portail
documentaire en ligne. Ainsi, ils
référencent quotidiennement des vidéos,
podcasts, infographies et
blogs sur des sujets
touchants aux grands
enjeux mondiaux. Ce matériel est mis
à disposition de manière ouverte sur le
site internet d’Alliance Sud. Les
publics jeunes apprécient particulièrement ce média pour entrer dans des
thèmes politiques, économiques,
sociaux et environnementaux,
également, car ils peuvent aisément
être partagés sur les réseaux sociaux
ou servir d’introduction au début d’un
cours de formation. Les vidéos et
autres contenus sont soigneusement
sélectionnés et vérifiés par Alliance
Sud InfoDoc avec pour but de per
mettre une compréhension rapide de
thèmes parfois complexes. Jetez-y un
œil ! La fonction de recherche vous
permettra de retrouver des sujets plus
précis ou des pays particuliers.
Plus d’infos :
www.alliancesud.ch/fr/infodoc/
documentation/multimedia
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FAITS ET CHIFFRES

La Suisse et le climat
La politique climatique suisse ignore plus de
1150 Mt CO2 eq/an de gaz emis hors des
frontières nationales, par des personnes
ou entreprises résidant en Suisse.
Or, suivant le principe de
résidence, la Suisse
est également
responsable de ces
émissions.

émissions annuelles suisses de gaz à effet de
serre, en mégatonnes par an (Mt/an)

Loi sur le CO2
critère territorial

Réalité

critère de résidence

place financière
(part CH)
investissements
directs
investissements
en portefeuilles

535

fonds de pension

50

270
230

émissions grises
55
importées
trafic aérien 10-25
international

émissions intérieures 48,1

(selon le principe territorial, inclut :
transports, habitat, agriculture,
déchets et industrie à l’intérieur des
frontières suisses)

émissions intérieures

50

TOTAL >1200
politique climatique suisse

feuille de route actuelle
du Conseil fédéral
-1% par an

réduction jusqu’ici 5,7

réduction prévue d’ici
2030 par rapport à 1990

inclus rachats de
quotas d’émissions
étrangers

-30%
-50%

16,1 Mt/an

26,9 Mt/an

-1,3%
-2,2%

Dans la nouvelle loi sur le CO2, le Conseil fédéral propose de réduire les émissions intérieures de 30% d’ici 2030, par rapport à 1990.
Proportionnellement aux émissions de gaz à effet de serre suisses réelles, cela représente une réduction de seulement 1,3%.
Avec les rachats prévus de quotas étrangers, le Conseil fédéral gagnera d’ici 2030 environ 10,8 Mt CO2 eq/an de réduction
supplémentaire. En comptant ces rachats, la Suisse ne réduira que 2,2% du total de ses émissions de gaz à effet de serre.
Sources : Office fédéral pour la statistique, Alliance Climatique Suisse, Oxfam
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