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Politique climatique :
le fond de l’air est vert

Le magazine d’
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ÉCLAIRAGE

Les entreprises et les investisseurs privés des
pays industrialisés hésitent souvent à investir
dans des activités socialement et écologiquement durables dans les pays pauvres en développement. Elles estiment les risques de perte trop
élevés ou les profits potentiels trop ténus. Par
rapport à des activités moins durables dans des
pays plus stables et plus avancés, des investissements raisonnables dans des pays pauvres
ne sont généralement rentables que dans une
mesure très limitée vu la logique du profit
économique. Ils sont toutefois essentiels si la
communauté internationale entend atteindre à
temps les Objectifs de développement durable
de l’Agenda 2030.
Dans son prochain message sur la coopération
internationale, le Conseil fédéral a par conséquent décidé que les deux agences de développement gouvernementales, la DDC et le SECO,
devaient collaborer encore plus étroitement
avec les entreprises et les investisseurs. La
coopération avec le secteur local privé doit être
renforcée dans l’intérêt économique propre de
notre pays. Les entreprises et les investisseurs
suisses doivent bénéficier des ressources financières, de l’expertise et des contacts politiques
de la coopération publique au développement
afin de réduire les coûts et les risques d’investissements durables ou de réaliser des bénéfices
plus importants.
À première vue, l’idée que les fonds de la coopération publique au développement doivent
servir de « levier » pour la mobilisation d’activités durables du secteur privé semble assez
séduisante. Dans le cas particulier, il est toutefois difficile d’évaluer si une telle mobilisation
est réellement nécessaire. L’argent du contri-
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Pas de fonds de développement
pour des sociétés douteuses !
buable fédéral risque d’être utilisé pour subventionner des activités lucratives privées qui
auraient également lieu sans le soutien de l’État.
En outre, l’utilisation de ces fonds se fait aux
dépens de formes éprouvées de la coopération
publique au développement, par exemple dans
les secteurs de l’éducation et de la santé, à
moins que le budget fédéral pour la coopération
au développement ne soit sensiblement augmenté en parallèle.
La DDC et le SECO courent par ailleurs le risque
d’encourager les investissements d’entreprises
qui, au-delà de leur coopération avec les deux
agences de développement, sont impliquées
dans des violations des droits humains ou
causent des dommages environnementaux.
L’initiative pour des multinationales responsables vise à prévenir de tels dégâts écologiques
et violations des droits humains. La DDC et le
SECO seraient donc bien avisés de ne collaborer
en Suisse qu’avec des entreprises et des investisseurs qui défendent sans réserve les droits
humains et la protection de l’environnement et
se prononcent donc clairement en faveur de
cette initiative. Exercé à coups d’informations
mensongères à la veille de la discussion de
l’initiative au Conseil des États, l’efficace lobbying des associations économiques le montre
sans ambigüité : seul un Parlement composé
différemment après les élections de cet automne donnerait son appui à une telle approche.

Mark Herkenrath
Directeur d’Alliance Sud
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DROIT AU BUT
Investir dans les personnes
Le Rapport de la Banque mondiale sur
le développement dans le monde 2019
est consacré à la transformation de
la nature du travail (Changing Nature
of Work). Sa conclusion majeure est
que les défis d’une économie mondiale
numérisée doivent être relevés
moyennant d’importants investissements dans la formation et la santé.
Pour la première fois, le rapport
présente l’Indice du capital humain,
qui sert à calculer les investissements
dans les personnes – ou, dans la
terminologie bancaire, le capital
humain. Ce dernier comprend les
connaissances, les compétences et la
santé façonnant les gens tout au long de
leur vie.

Le rapport indique que, dans les pays
les plus pauvres, où l’investissement
dans les personnes est le plus faible
aujourd’hui, la main-d’œuvre n’aura
qu’un tiers, voire que la moitié de sa
productivité à l’avenir si des investissements ciblés ne sont pas consentis dès à
présent dans la santé et l’enseignement
supérieur. L’inclusion sociale – qui
ne laisse personne pour compte – n’est
pas gratuite. Pourtant, la plupart des
pays pauvres et très pauvres manquent
aujourd’hui des ressources nécessaires
pour financer une telle offensive en
matière d’éducation et de santé ; leurs
administrations sont inefficaces et
le secteur informel prédomine. Pour y
remédier, le rapport propose notamment une réforme des systèmes fiscaux
visant en particulier à empêcher
chaque fois que possible les multinationales d’échapper à l’impôt.
Malgré quelques propositions progressistes, diverses ONG et des organisations internationales comme l’OIT
tirent à boulets rouges sur le rapport,
en partie parce que la Banque mondiale
plaide pour une déréglementation des
marchés du travail. Le travail d’assis-
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tance et de soins n’y figure pas non
plus, bien qu’il s’agisse d’un facteur clé
pour le capital humain.
Le rapport de la Banque mondiale
résulte pour la première fois d’un
processus de consultation publique,
mais de nombreux experts ont fait
part de leur déception de ne pas trouver
finalement leurs commentaires dans
la version finale. KL

Examen des impacts du libre-échange
sur le développement durable
La Commission de gestion du Conseil
national (CdG-N) veut se montrer
plus tatillonne que le Conseil fédéral
sur les « impacts des accords de libre-
échange » (ALE). Lors de sa séance
du 1er mars, elle a exigé la possibilité de
réaliser « des études plus ou moins
ciblées sur la base de données quantitatives et qualitatives » afin de pouvoir
mieux évaluer comment un ALE
pourrait toucher ou non certains
groupes spécifiques. L’approche doit
garantir la conformité des nouveaux
ALE avec les « aspects pertinents des
Objectifs de développement durable
de l’Agenda 2030 des Nations Unies ».

La CdG-N a soumis un postulat au
gouvernement chargeant le Conseil
fédéral de présenter un rapport sur
la méthodologie permettant la réalisation d’études d’impact sur le développement durable et, sur cette base,
de présenter un modèle d’analyse
adapté aux besoins de la Suisse. C’est
exactement ce que demande Alliance
Sud dans ce domaine. DH

L’Allemagne va de l’avant
Alors que la discussion au Parlement
suisse sur l’initiative pour des multinationales responsables rappelle de
plus en plus celui qui traîne en longueur

sur l’initiative contre les rémunérations abusives, la politique allemande
va de l’avant sur le thème des « entreprises et des droits humains ». Sous la
houlette de la CSU, le Ministère fédéral
de la coopération économique et
du développement (BMZ) a présenté le
projet de loi sur les chaînes de valeur.
L’ambition est de définir plus précisément les devoirs de diligence incom
bant aux entreprises allemandes
vis-à-vis de leurs succursales et
sous-traitants à l’étranger. La nouvelle
loi s’appliquera aux entreprises de
plus de 250 employés et réalisant un
chiffre d’affaires annuel excédant 40
millions d’euros ; les sanctions
proposées comprennent des amendes,
des peines privatives de liberté et
l’exclusion des marchés publics en
Allemagne.

Le projet de loi est le dernier appel du
gouvernement fédéral aux entreprises
pour qu’elles participent au Plan
national d’action (PNA) de l’Allemagne
pour les entreprises et les droits de
l’homme. Le gouvernement a décidé
de l’adopter voilà deux ans afin de
mettre en œuvre les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme. Les résultats
obtenus par le plan jusqu’ici doivent
être évalués à l’automne. S’ils s’avèrent
aussi piètres que certains le craignent,
une loi devra être édictée. En 2020,
le thème des entreprises et des droits
de l’homme sera une priorité de la
présidence allemande du Conseil de
l’UE. D’ici là, les ministres du développement et du travail veulent constituer
une alliance contre le travail des
enfants, la traite des êtres humains et
le travail forcé – et engager l’État à
respecter des normes minimales en
matière de droits humains dans les
achats publics. DH
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RUEDI WIDMER

À PROPOS DE NOUS
Lisibilité
Travailler sur ordinateur n’est pas sans risque :
nous ne parlons pas ici de documents non sécurisés en cas de plantage, ni de serveur prenant l’eau
ou de cyberattaques. Même si nous connaissons
tous ces problèmes. Dans le dernier « global », un
raccourci clavier de notre graphiste – qui sou
haitait passer du mode de travail au mode de prévi
sualisation – a suffi pour glisser un « w » intem
pestif dans un titre allemand («Es braucwht
Nachhaltigkeitsprüfungen!»). Et cela juste avant
qu’il n’envoie le cahier prêt à être publié à l’imprimerie. On retiendra qu’une commande de
moins vaut parfois mieux qu’une de trop. Et que
la Commission de gestion du Conseil national
(CdG-N) a néanmoins lu et compris l’article, avec
ce « w » incongru dans son titre (lire ci-contre :
« Examen des impacts du libre-échange sur le
développement durable »).
Les textes parsemés de renvois et de références
sont pénibles à lire. L’avantage des annotations
est qu’elles rendent les textes vérifiables et
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contribuent à leur crédibilité. Et nous y tenons
beaucoup. Voilà notre manière de résoudre
ce dilemme : l’édition imprimée de « global » est
généralement dépourvue d’annotations. Si
vous souhaitez consulter les sources, vous pouvez
lire le même article sur notre site web, où nous
procédons à des renvois et créons des liens utiles.
Si vous nous rendez visite à Berne, à Lausanne
ou via www.alliancesud.ch, vous connaissez la
fameuse offre de notre InfoDoc (« L’état du monde
à portée de main »). Ces jours, trois collègues
très appréciés nous ont quittés. Nicolas Bugnon,
qui en tant que webmaster était aussi responsable
du support technique du site web d’Alliance Sud,
s’en va en qualité de coordinateur à Comundo
Suisse romande à Fribourg ; Dagmar Aközel part
à la médiathèque du Centre de formation XUND
à Lucerne et Emanuel Zeiter à la bibliothèque
universitaire de Berne. Nous les remercions tous
pour leur engagement sans faille et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. N’ayez crainte, nous
veillons à ce que la relève soit à la hauteur ! DH
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MIS EN IMAGES

Le sous-titre du projet en ligne « Everyday
Africa » dit tout : «30 photographers repicturing a continent. » L’Afrique doit faire
face à de nombreuses critiques et lutte
notamment contre le cliché d’un continent
pauvre où règnent maladies et conflits.

« Everyday Africa » est un compte Instagram
ouvert en 2012 par Peter DiCampo et Austin
Merill. Il compte 400 000 abonnés à ce jour. On
y découvre une Afrique de tous les
jours, bien loin d’un continent
misérable, une Afrique où la beauté
est omniprésente. Le livre du même
nom, publié en 2017 aux Editions
Kehrer, est aujourd’hui épuisé. Vous pouvez
néanmoins admirer les quelques 300 photos sur
le compte Instagram du projet.
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www.instagram.com/everydayafrica

1
2
3
4
5

Bamako, Mali @janehahn
Mombasa, Kenya @austin merrill
Le Cap, Afrique du Sud @charlieshoemaker
Addis-Abeba, Éthiopie @gboxcreative
Zaria, Nigeria @malinfezehai

6 Abuja, Nigeria @tomsaater
7 Fayoum, Égypte @christinarizk
8 Le Caire, Égypte @somewhereincairo
9 Alger, Algérie @lindsay_mackenzie
10 Masai Mara, Kenya @guillaumebonn
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POLITIQUE FINANCIÈRE ET FISCALE

Des représentants de plus de 100 pays discutent d’une réforme de la fiscalité numérique au sein
de l’OCDE. Reste à savoir si les pays en développement en bénéficieront également. Quant au
modèle suisse de dumping fiscal, il pourrait une fois de plus subir de fortes pressions. Dominik Gross

Les géants informatiques seront-ils
taxés dans le monde entier ?
Certains crient déjà à la révolution ! En janvier, le Cadre inclusif (Inclusive Framework) de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) a publié des propositions visant à poursuivre la réforme globale de la fiscalité
des multinationales. L’objectif premier est d’assurer l’imposition des entreprises dont la chaîne de valeur est fortement
numérisée : des entreprises comme Google, Amazon, Apple,
Spotify ou Facebook. L’OCDE tente ainsi de concrétiser les
mesures que ses États membres avaient déjà adoptées en 2015
contre les réductions et les délocalisations de bénéfices dans
le cadre du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting ; érosion de la base d’imposition et transfert des bénéfices).
L’imposition des entreprises fortement numérisées lance
un épineux défi à la communauté internationale. Les modèles économiques de ces géants remettent fondamentalement en question le système en place dont l’architecture est
aujourd’hui centenaire et repose sur deux piliers. Premièrement, les entreprises doivent être imposées là où elles créent
de la valeur, à savoir là où la production a lieu. Deuxièmement, seules les sociétés qui ont un établissement permanent (Permanent Establishment, PE), donc qui sont officiellement enregistrées dans un pays, peuvent être imposées
dans un pays ou une entité territoriale.
Facebook doit payer sa juste part
Les géants américains de la technologie, sans exception,
échappent à ces deux principes : leur création de valeur se fait
principalement dans l’espace virtuel, et leurs travailleurs sont
très souvent aussi leurs consommateurs. Prenons Facebook.
La plate-forme numérique de l’entreprise est aussi, dans une
certaine mesure, sa fabrique. Elle n’est pas située dans un lieu
réel mais dans le nuage numérique sans frontières de l’Internet. Facebook peut donc avoir dans un pays des millions
d’utilisateurs produisant des millions de pages de contenu et
générant donc d’énormes revenus publicitaires pour le réseau social. Et tout cela sans que Facebook n’emploie un seul
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employé sur place, sans parler d’exploiter une « fabrique »
comme site enregistré. Que l’entreprise puisse créer une formidable valeur dans un pays sans y payer un seul dollar d’impôts est donc possible.
Ce sont ces pratiques (lire l’encadré) des géants du numérique que l’OCDE ne veut plus accepter. Mais les propositions
de réforme fiscale actuellement à l’examen n’affecteraient
pas seulement les grandes entreprises de technologie, mais
pourraient aussi, si elles étaient mises en œuvre de manière
cohérente, conduire à une restructuration de tout le système
mondial d’imposition des entreprises. Il y a deux raisons à
cela : d’abord, pour la première fois dans ces négociations de
l’OCDE, de nombreux États asiatiques, africains et latino-
américains s’assoient à la table des négociations, dans le
Cadre inclusif, aux côtés des 36 États membres de l’OCDE,
surtout de l’ancien Occident industrialisé. Il s’agit pour
l’heure de 128 pays au total. Les chances que les nouvelles réformes répondent finalement aux intérêts des pays en développement en termes de politique fiscale sont donc meilleures que dans les processus de réforme précédents où seuls
les membres de l’OCDE avaient voix au chapitre. Ensuite, ce
ne sont pas seulement les entreprises qui vendent des biens
purement numériques tels les services de réseaux sociaux
qui sont aujourd’hui numérisés. Naturellement, la numérisation joue également un rôle énorme pour toutes les autres.
Dans de très nombreuses branches, l’importance du commerce de biens dits immatériels – à savoir quasiment toujours numérisés – est par exemple en forte croissance.
Abandon du principe de la pleine concurrence ?
Dans le système actuel, les bénéfices des sociétés sont imposés à leur source, là où celles-ci produisent. Aujourd’hui,
lorsqu’une entreprise est présente dans plusieurs pays, les
bénéfices sont distribués chaque année selon une clé qui attribue à chaque site – où le groupe a un établissement permanent – un bénéfice équivalent à celui qui serait normalement
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Une opportunité s’ouvre
pour plus de justice
fiscale et distributive
partout dans le monde.

Cours d’informatique pour enfants
au centre de Kutties Rajiyam à
Karur, dans l’État fédéral du Tamil
Nadu, Inde.
Photo : Olaf Krüger / Imagebroker / Keystone
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réalisé dans une chaîne de valeur comparable entre entreprises indépendantes. Cette clé est connue sous le nom de
principe de la pleine concurrence (Arm’s Length Principle).
Ce système ne fonctionnait déjà plus avant que les géants du
numérique américains ne débutent leur conquête du monde.
Comme aujourd’hui 60 à 80 % du commerce mondial se fait
au sein de groupes de sociétés, mais qu’une grande partie du
commerce mondialisé n’a plus lieu entre tiers indépendants
mais au sein de quelques centaines de grands groupes, le
principe de la pleine concurrence n’offre pas de réelles possibilités de comparaison. Cette absence de marchés réels ouvre
de nombreuses possibilités de manipulation des prix de
transfert avec lesquels les entreprises fixent les prix des biens
et services échangés entre leurs filiales. Aux seuls pays du
Sud, les déplacements de bénéfices d’un pays à l’autre font
perdre des centaines de milliards de dollars de recettes fiscales par an. Nulle part ailleurs, le bilan du système fiscal actuel n’est aussi négatif que dans les pays en développement.
Le comblement de ces désastreuses lacunes du système fiscal
international moyennant une meilleure fiscalité numérique
constitue une chance pour une plus grande équité fiscale et
distributive à l’échelle de la planète.
Les propositions de réforme actuellement débattues dans
le Cadre inclusif sont très diverses. Il est difficile d’estimer
combien d’entre elles seront acceptées par les États participants. Comme les décisions ne peuvent être prises que par
consensus, les « révolutions » sont rares au sein de l’OCDE ;
ce sont plutôt les pays qui ont intérêt à rendre les règles internationales aussi peu contraignantes que possible qui tirent
leur épingle du jeu. Ils s’efforcent donc de trouver le plus petit dénominateur commun possible dans les négociations.
Au sein de l’OCDE, cela inclut traditionnellement la Suisse,
dont les juridictions à faible taux d’imposition avec des sièges
sociaux et des filiales à Bâle-Ville, dans le canton de Vaud et
celui de Zoug bénéficient grandement des transferts de bénéfices des multinationales d’autres pays.
Diverses propositions sur la table
L’idée ayant actuellement les meilleures chances de succès
est celle dite de l’imposition supplémentaire. Elle rendrait
peu attrayants les transferts de bénéfices au sein d’un même
groupe, d’un pays à haute imposition (pays A) vers un pays à
fiscalité faible (pays B), car le pays A aurait la possibilité
d’ajouter les sorties de bénéfices vers le pays B aux bénéfices
imposables du groupe dans le pays A afin de compenser la
perte fiscale. Ce mécanisme rendrait les transferts de bénéfices peu attrayants pour les multinationales. Mais ce ne serait le cas que si le pays où l’impôt est le plus élevé est un pays
qui dispose des lois et des ressources d’une administration
fiscale appropriées pour déterminer le montant des bénéfices
réalisés au sein d’un groupe donné. Les pays en développement ne devraient pouvoir le faire que si des règles de transparence adéquates sont appliquées à l’échelle planétaire –
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comme la publication de rapports spécifiques par les groupes
(Public Country-by-Country-Reporting ou publication d’information pays par pays). Les désastreux transferts de bénéfices des groupes internationaux spécialisés dans les matières premières de pays africains vers la Suisse ne seraient
donc pas abolis par la seule imposition supplémentaire.
Un taux d’imposition minimum contraignant mondial est
aussi à l’étude. Une procédure similaire à celle utilisée dans
le cas de l’imposition supplémentaire permettrait de le
mettre en œuvre. La France et l’Allemagne plaident pour cette
approche. La Colombie, l’Inde et le Nigeria veulent aller plus
loin : ils ont récemment préconisé une rupture totale d’avec
le principe de la pleine concurrence et voudraient le remplacer par un système de taxation unitaire (Unitary Taxation) qui
imposerait les bénéfices globaux d’un groupe. Les recettes
fiscales seraient alors réparties entre les différents pays dans
lesquels un groupe est actif en fonction des services à valeur
ajoutée fournis. Ce changement de paradigme a aussi les faveurs d’Alliance Sud.
La Suisse à nouveau sous pression
L’ironie de l’histoire, en l’état actuel des choses, est la suivante : que le plus petit dénominateur commun des pragmatiques s’impose ou qu’une véritable révolution du système
fiscal mondial se produise, le modèle économique de la fiscalité suisse des entreprises pourrait être de toute manière remis en question. Avec le compromis sur la réforme fiscale et
l’AVS (RFFA) et le remplacement des anciens vecteurs de dumping fiscal par de nouveaux, notre pays continue de miser sur
l’imposition, dans différents cantons suisses, de bénéfices
réalisés par des multinationales à l’étranger. Non seulement
la taxation des bénéfices globaux mais encore l’imposition
supplémentaire ou la taxation minimale globale affecteraient
cette stratégie. Le Secrétariat d’État aux questions financières
internationales (SFI), qui négocie pour la Suisse, s’est par
conséquent déjà prononcé contre ces diverses propositions.
Une fois de plus, le Conseil fédéral tente de s’opposer à des
avancées majeures dans le domaine de la fiscalité internationale. On peut toutefois se demander si la Suisse sera l’un des
gagnants de ce cycle de réformes. Le gouvernement Trump,
aux États-Unis, a par exemple déjà pris des mesures unilatérales pour empêcher les sorties de bénéfices du pays, et de
nombreux États influents cherchent de nouvelles mesures
multilatérales efficaces. Ils veulent ainsi éviter une « guerre
des impôts » entre les différents États, comme c’est déjà le cas
dans le domaine commercial entre les États-Unis et la Chine.
Le Conseil fédéral et le Parlement ont mis la plus grande
énergie à utiliser jusqu’à la limite la marge de manœuvre économique et sociopolitique disponible pour mettre en place
de nouvelles règles dans le cadre de la RFFA. Il se peut malgré
tout que ces dernières seront déjà dépassées à l’été 2020,
lorsque les États du Cadre inclusif voudront présenter les résultats de leurs négociations.
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PERSPECTIVE SUD

« Mtwalo Msoni, que pensent les gens en Zambie de Glencore », demande Daniel Hitzig

Les multinationales préfèrent
les tribunaux zambiens
global : La visite du ministre
suisse des Affaires étrangères
Ignazio Cassis à la mine de
Mopani, propriété de Glencore,
a soulevé la controverse en Suisse.
Et en Zambie ?
Mtwalo Msoni : La plupart des gens ont à
peine remarqué cette visite d’un haut
dignitaire suisse en Zambie ; ils ont
d’autres soucis. Les médias ont signalé
en quelques mots seulement la rencontre de Cassis avec des membres du
gouvernement dans la capitale Lusaka,
car la Zambie et la Suisse ont signé un
accord de transport aérien.

Selon nous, la mine de cuivre de Mopani,
à Mufulira, montre de façon exemplaire
comment ce type d’activité minière
cause plus de tort que de bien. La population du quartier de Kankoyo, à proximité immédiate de la mine, est depuis
des décennies confrontée à une pollution de l’air inacceptable, à une contamination des sols et à des problèmes
non résolus d’effondrement des maisons. Après la privatisation, Glencore a
pu acheter un grand nombre de terrains
et les enregistrer comme sa propriété.
L’entreprise y décide aujourd’hui de ce
qui peut encore être cultivé et bâti.

Quelle est selon vous
l’importance de l’exploitation
minière dans votre pays ?
Le secteur minier zambien a été progressivement privatisé de 1991 à 2000. L’exploitation minière représente 73 % des
recettes d’exportation et constitue donc
l’épine dorsale de l’économie. Mais cette
richesse en matières premières ne profite pas du tout à la population, les conditions de vie n’ont pas sensiblement
changé, et les recettes fiscales ne permettent pas au gouvernement d’investir
dans les infrastructures. La législation
fiscale applicable aux exploitants miniers a été modifiée à sept reprises au fil
de la dernière décennie. Il s’est en fait agi
d’une tentative d’abandonner l’imposition axée sur le profit pour une imposition des paiements de redevances convenus. Mais les compagnies minières ne
l’ont pas entendu de cette oreille et ont
menacé de licencier des travailleurs et de
réduire leurs investissements.

Que peuvent faire les ONG locales ?
Pas grand-chose en fin de compte.
D’après les rapports de l’Initiative pour
la transparence dans les industries extractives (ITIE) auxquels nous faisons
référence, il semble que ni les autorités
locales ni la compagnie minière ne fournissent à la population les services
qu’elles seraient tenues de fournir. Mopani est toutefois connue pour ne pas
respecter ses obligations envers la communauté.

Glencore ne se lasse pas de souligner combien elle a investi dans la
mine de Mopani…
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Y a-t-il au moins un débat politique
sur le rôle de Glencore ?
On se demande si et comment la part du
gouvernement dans les mines pourrait
être accrue à nouveau pour que plus
d’argent provenant de l’exploitation minière alimente les caisses de l’État. Mais
cette opportunité a été manquée avec la
privatisation du secteur. Aujourd’hui,
des groupes de réflexion comme « Economics Association of Zambia » con
seillent ouvertement au gouvernement
de nationaliser le secteur. Les ONG ne
sont pas les seules à penser que les
choses ne peuvent pas continuer ainsi,

puisque même le ministre en charge des
mines s’est récemment plaint que si le
cuivre de Zambie rapporte 6 à 8 milliards
de dollars par an, il ne reste que 300 à 600
millions de dollars à l’État zambien. La
Chambre des mines et les cabinets de
conseils fiscaux soutiennent pour leur
part que les mines fermeront si d’autres
modèles fiscaux venaient à s’imposer.
En Suisse, une large coalition
d’ONG a lancé une initiative
populaire visant à réglementer la
responsabilité des entreprises
en matière de respect des droits
humains. Les élites zambiennes
en ont-elles eu vent ?
Non, nous sommes à peine conscients
de ce combat politique en Suisse. Mais,
bien sûr, les lois économiques et les lois
sur les droits humains qui, en fin de
compte, protègent les populations dans
les pays où des investissements sont
consentis sont les bienvenues. Il est crucial que les entreprises puissent être tenues pour responsables dans leur pays
d’origine des impacts de leurs pratiques
commerciales dans les pays destinataires car notre système juridique est
vulnérable à la corruption. Ce n’est pas
pour rien que la société minière britannique Vedanda Resources à Londres a
demandé en justice que la plainte d’une
communauté villageoise concernant les
émissions polluantes de la mine de
cuivre de Konkola soit entendue non pas
au Royaume-Uni mais en Zambie.

L’économiste Mtwalo Msoni
est coordinateur national de
l’ONG Publish What You Pay
en Zambie et co-auteur de
plusieurs études sur le thème.
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L’industrie suisse de l’armement est bien
représentée à l’IDEX (International Defence
Exposition & Conference) à Abu Dhabi,
Émirats arabes unis.
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AGENDA 2030

Il ne faut pas renforcer l’industrie de l’armement en facilitant les exportations vers des pays en guerre civile.
Exportations d’armes et développement ne sont guère compatibles. Eva Schmassmann

Le Conseil fédéral vertement
prié de revoir sa copie
Les protestations ont été vives lorsqu’à la mi-juin
2018, le Conseil fédéral a annoncé sa décision de faciliter l’exportation de matériel de guerre vers des pays
en guerre civile. La prise en compte unilatérale des
besoins de l’industrie de l’armement au détriment
des vies humaines dans les zones de conflit a choqué
partis et citoyens. Comment la Suisse peut-elle livrer
des armes à des pays en guerre civile tout en proposant ses bons offices et en insistant sur sa tradition
humanitaire ? Le sujet a été immédiatement débattu
lors de la session d’automne du Conseil national, et la
déclaration d’intention de lancer une initiative populaire si le Conseil fédéral ne revenait pas sur sa décision flottait déjà dans l’air.
Les critères en matière d’exportations d’armes
étaient déjà à l’agenda politique voilà dix ans. En
2006, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA)
avait lancé son initiative populaire « Pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre ». En réaction,
le Conseil fédéral avait durci les conditions d’exportation en 2008. L’ordonnance sur le matériel de
guerre avait été complétée sur plusieurs points cruciaux. Les exportations ont par exemple été interdites si le pays de destination est impliqué dans un
conflit armé interne ou international, viole systématiquement et gravement les droits de l’homme ou
compte parmi les pays les moins avancés. Les exportations ont également été exclues en cas de forts
risques que les armes soient utilisées contre la population du pays ou transmises à un destinataire final
non souhaité. L’initiative plus ambitieuse du GSsA a
par la suite capoté dans les urnes.

Contre les décisions unilatérales
L’action solitaire du Conseil fédéral a particulièrement irrité le Conseil national. Une motion du PBD a
donc été adoptée, qui veut permettre au Parlement
de donner son avis. Elle exige que les critères d’approbation pour des marchés passés avec l’étranger
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soient supprimés de l’ordonnance et inclus dans la loi
sur le matériel de guerre. Cela transférerait la responsabilité du Conseil fédéral au Parlement. Les modifications des règles relatives à l’exportation devraient
suivre le processus parlementaire et pourraient aussi
être soumises aux citoyens helvétiques via l’option
du référendum.
Dans la perspective du développement, divers aspects de la question sont pertinents. En général, la
paix est une condition préalable au développement.
L’engagement de la coopération au développement
en faveur de sociétés pacifiques et stables est aussi un
engagement pour un développement social et économique réussi. Mais le soutien international au fonctionnement des systèmes d’éducation et de santé des
pays les plus pauvres ne doit pas libérer des ressources budgétaires du pays cible que ce dernier utiliserait pour son armement militaire. La disposition
de l’ordonnance de 2008 a donc constitué un levier

Initiative de rectification
Après l’annonce de la décision du Conseil fédéral
d’assouplir la réglementation des exportations
d’armes, une large alliance adverse s’est rapidement
constituée. Helvetas, l’EPER, Swissaid et Terre des
Hommes Schweiz font partie de cette coalition des
organisations membres et partenaires d’Alliance Sud.
L’initiative dite de rectification veut interdire les
exportations d’armes vers les pays en guerre civile.
L’objectif déclaré n’est pas une interdiction générale
des exportations, comme l’initiative du GSsA
l’exigeait en 2006, mais un retour à la situation d’avant
2014, date du dernier assouplissement de l’ordonnance sur le matériel de guerre. 24 heures après
l’annonce de l’examen du lancement d’une initiative,
25 000 personnes avaient déjà promis de recueillir
quatre signatures chacune.
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Les actions RUAG sont toutes
détenues par la Confédération
suisse. Photo : Philipp Künzli

Faits et chiffres
—— En 2017, la Suisse a consacré 100 millions de
francs à la promotion civile de la paix et aux
droits humains. (Source : DFAE)
—— Les dépenses militaires mondiales se sont
élevées à 1739 milliards de dollars en 2017.
(Source : SIPRI)
—— Pour le financement des objectifs de développement durable (Agenda 2030), l’ONU prévoit
des besoins financiers de 5000 à 7000 milliards
de dollars par an.

Chaque année, l’IDEX réunit environ
1200 fabricants d’armes de 60 pays,
le public est également le bienvenu.
Photo : Ali Haider / EPA / Keystone
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Pour la place industrielle suisse, l’importance des exportations de
matériel de guerre est modeste. En 2016, notre pays a exporté
des biens pour près de 211 milliards de francs. Près de la moitié
d’entre eux provenaient de l’industrie pharmaceutique. Les
exportations d’armes représentaient un peu moins de 0,2 % du
commerce extérieur total.
Les partisans d’une exportation d’armes aussi peu restrictive que
possible estiment que la Suisse a besoin d’une industrie de
l’armement pour sa propre sécurité et que seules des exportations sans entraves garantissent sa survie.

Volume des exportations selon les continents
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Parmi les plus gros acheteurs d’armes suisses figurent trois
pays qui ne garantissent pas les droits humains fondamentaux
et/ou qui doivent être considérés comme une grave menace
pour la paix dans leur région. L’Inde (3e rang) a acheté des
armes pour 35 millions de francs en 2016, le Pakistan (5e rang)
pour 16 millions et l’Arabie saoudite (10e rang) pour 12 millions.
L’Afrique du Sud (2e rang, 51 millions) est principalement
responsable de la part croissante des exportations d’armes
en Afrique que le graphique met en évidence.
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Sources : Seco / Administration des douanes

Comparaison du volume des exportations suisses

Source : Seco

important pour interdire les exportations d’armes
vers les pays les moins avancés et empêcher que des
fonds publics ne soient consacrés à l’achat d’armes,
mais principalement à la lutte contre la pauvreté et
au financement de la santé et de l’éducation. En 2014,
le Conseil fédéral avait atténué cette disposition lors
d’un premier assouplissement de l’ordonnance sur
le matériel de guerre. Le niveau de développement
d’un pays ne devait être pris en compte que lors de
l’examen, mais ne devait pas constituer un obstacle
majeur à l’obtention du permis d’exportation. Vu
l’évolution de la nature des conflits et les menaces
terroristes grandissantes, par exemple au Sahel, la
question des dépenses publiques pour les forces de
sécurité nationale est certainement justifiée. Lors de
l’examen de ces demandes, la Suisse doit toutefois
préciser si la police ou d’autres acteurs de la politique
de sécurité du pays de destination sont soumis à un
contrôle démocratique. Si ce n’est pas garanti, il ne
peut être exclu que les armes seront utilisées contre
la population.
La Direction du développement et de la coopération (DDC) a un rôle important à jouer dans l’évaluation du contexte. Dans de nombreux pays parmi les
plus pauvres du globe, elle mène des programmes
dans le domaine de la gouvernance et a les moyens
d’évaluer avec précision la situation sur le terrain. Il
est donc essentiel d’impliquer la DDC dans l’évaluation des demandes d’exportation. Elle peut aider à
juger du degré de contrôle démocratique des forces
de sécurité ou de corruption dans un pays. Cette dernière est un indicateur clé, mais non suffisant, pour
évaluer si les assurances données par un acheteur
qu’il ne revendra pas les armes sont crédibles.
Le 31 octobre, le Conseil fédéral a fait savoir qu’il
renonçait à assouplir l’ordonnance sur le matériel de
guerre. Mais les choses sont en mouvement et il n’est
plus possible de les arrêter. Une large alliance contre
les exportations d’armes vers les pays en guerre civile
a déjà recueilli les 100 000 signatures nécessaires à
son initiative en seulement deux mois. L’authentification de ces dernières est en cours. Le 11 février, la
Commission de la politique de sécurité du Conseil
des États a recommandé à son Conseil de renoncer à
débattre de la motion du PBD et de soulever la question dans le cadre du débat sur l’initiative en question. Le 11 mars, le Conseil des Etats a suivi le raisonnement de la Commission. Le débat sur les
exportations d’armes vers les pays en guerre civile a
donc été mis en veilleuse.
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CLIMAT ET ENVIRONNEMENT

Alors que le PLR s’engage en faveur d’#ElectionsClimat, un avis de droit explosif le prouve :
rien ne s’oppose plus à un revirement effectif de la politique climatique suisse. Jürg Staudenmann

La voie est libre pour une
nouvelle politique climatique
Le moment pour un selfie
sur le Jungfraujoch,
à 3466 mètres d’altitude.
Photo : Manuel Lopez / Keystone
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La séance de la Commission de l’environnement du Conseil des États (CEATE-E)
du 11 février 2019 pourrait marquer un
tournant dans l’histoire de la politique
climatique suisse. En discutant de la
nouvelle loi sur le CO₂, la commission a
adopté des positions pour lesquelles
Alliance Sud et l’Alliance Climatique se
sont battues depuis des années : elle sou-

haite renforcer sensiblement le projet
du Conseil fédéral et inscrire explicitement les objectifs de la Convention de
Paris sur le climat dans le droit national.
Selon le communiqué de presse de la
CEATE-E, la commission a « décidé, sans
opposition, que la loi devait contribuer
à ce que la hausse de la température
mondiale soit limitée à 1,5 °C et à ce que
les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques
soient renforcées. »
Au vu du blocus catégorique des partis
bourgeois sur cette question jusqu’à présent, le fait que « les flux financiers devraient être compatibles avec le développement à faible émission qui est visé »
semble tout à fait révolutionnaire. Car
cela n’équivaut à rien d’autre qu’au
rééquilibrage du plus grand centre financier et d’investissement offshore du
monde pour le rendre compatible avec le
climat. La commission veut discuter de
la manière de le faire lors de sa réunion
du 1er avril. Reste à savoir si sa proposition résistera à la contre-attaque prévisible de l’influent lobby financier dans
les délibérations de la Chambre.
L’annonce à la mi-février du souhait
de la présidente du PLR, Petra Gössi, de
mettre son parti sur une voie respectueuse du climat, est également le signe
du tournant qui s’amorce dans la politique climatique suisse. Quant à savoir
si l’exigence selon laquelle il faut examiner un financement selon le principe du
pollueur-payeur du financement climatique international à verser de toute manière – l’une des principales revendications d’Alliance Sud notons-le bien – est
davantage qu’une simple tactique électorale ne sera peut-être éclairci que dans
le cadre du nouveau Parlement. Suite au
rôle peu glorieux joué par le PLR dans le
rejet de la loi sur le CO₂ au Conseil national, des doutes fondés sont justifiés.
Taxes d’incitation à buts déterminés
Le nouvel avis de droit sur le financement international dans le domaine du
climat que les réputés cabinets d’avocats Ettlersuter et Hauser ont présenté
fin février est d’une portée bien plus
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étendue que la surprenante volte-face
de certains bourgeois : l’équipe de juristes de haut vol spécialistes du droit
constitutionnel et environnemental
justifie avec soin que rien ne s’oppose à
ce que les recettes provenant des taxes
sur le CO₂ ou d’autres taxes (par exemple
sur les billets d’avion) soient utilisées à
des fins de coopération internationale
dans le domaine climatique. Au
contraire, l’avis de droit affirme la légalité d’utiliser non seulement une partie
du produit provenant des recettes climatiques incitatives, mais encore leur
totalité pour des mesures de protection
du climat dans les pays en développement ; cela inclut explicitement des mesures visant à réduire les émissions et à
s’adapter au changement climatique ou
à renforcer la résilience des populations
et régions particulièrement touchées.
Ce qui peut sembler surtout compliqué, mais peu spectaculaire, pour le
non-juriste est précisément cela : l’avis
de droit jette les bases d’un véritable
changement de paradigme de la politique climatique suisse. En 120 pages, il
réfute en effet fermement l’argument
avancé depuis des années par la politique et l’administration selon lequel les
contributions au financement climatique provenant de taxes d’incitation ne
devraient pas être utilisées pour le financement international du climat.
Une restriction possible est également relativisée : la Constitution prévoit une réserve pour les impôts fédéraux afin de protéger le substrat fiscal
des cantons. Pour un montant susceptible de totaliser jusqu’à 1 milliard de
francs par an – donc la contribution de
la Suisse au financement climatique international calculée par Alliance Sud –
cette réserve ne peut être invoquée.
Deux articles sont déterminants
Dans l’exposé des motifs, l’avis de droit
se fonde sur deux articles suffisants de
la Constitution fédérale :
—— L’article 74 Cst. définit la protection
de l’environnement comme une
compétence transversale de la Confédération. Cela légitime des mesures

17

1 milliard de francs par an que la Suisse
doit verser dès 2021 pour financer la lutte
contre le changement climatique, le
Conseil fédéral a jusqu’à présent refusé
de faire des efforts sérieux pour examiner de nouveaux instruments de financement servant à mobiliser les fonds
supplémentaires nécessaires selon le
principe du pollueur-payeur. En lieu et
place, les engagements pris à Paris pour
lutter contre la crise climatique doivent
être financés à l’aide des ressources limitées de la coopération au développement.

70 % des touristes qui vont au Jungfraujoch
viennent d’Asie. Photo : Peter Klaunzer / Keystone

de lutte contre le changement climatique dans l’esprit d’un problème
environnemental global qui ne peut
être surmonté que par la coopération
internationale et l’action au niveau
national et international.
—— L’article 54 Cst. attribue à son tour à la
Confédération la compétence générale et globale des affaires étrangères.
Cela inclut, en particulier, les questions portant sur le régime climatique
international. L’avis de droit indique
que l’article 54 Cst. en tant que tel
fournit déjà une base suffisante pour
la perception de taxes d’incitation climatique aux fins du financement
dans le domaine du climat. Et parce
que les mesures d’adaptation dans les
pays en développement notamment
contribuent à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre
la pauvreté, leurs recettes peuvent
aussi être utilisées explicitement à
cette fin sur la base de l’art. 54 Cst.
L’avis de droit mandaté par Alliance
Sud applique également ces conclusions à l’actuel projet de loi sur le C0₂ du
Conseil fédéral et critique le fait que ce

18

projet ne fournit pas un fondement
pour des contributions à la coopération
internationale dans le domaine climatique et ne prévoit pas de mécanismes
particuliers de financement ad hoc.
L’avis de droit se montre particulièrement sévère avec le rapport du Conseil
fédéral de mai 2017 « Financement international dans le domaine du climat ». En
l’absence d’études fondées sur l’utilisation du produit de taxes, le Conseil fédéral a estimé que la plupart des instruments de financement nécessiteraient
une modification constitutionnelle et ne
seraient donc « guère réalisables ». Le
piquant de la situation est que le rapport
se fonde sur une analyse interdépartementale de 2011 longtemps gardée sous
clé. Cela confirme ce qu’Alliance Sud critiquait voilà deux ans déjà : dans la perspective des contributions d’environ

Des considérations compliquées
pour le profane autorisent un
spectaculaire retournement de
la politique climatique.

Paris ramené à l’échelle nationale
Dans le traitement juridique de ces positions, l’avis de droit interprète d’autres
aspects de la Convention de Paris sur le
climat orientant la conception de la politique climatique de la Suisse.
—— La Convention de Paris sur le changement climatique ne traite pas isolément des émissions de gaz à effet de
serre, mais de la solution du problème climatique dans son ensemble,
qui comprend à la fois des mesures de
réduction des émissions et d’adaptation. De ce point de vue, une taxe incitative sur les émissions de gaz à
effet de serre contribue en fin de
compte à résoudre le problème.
—— Le changement climatique d’origine
humaine n’est pas une catastrophe
naturelle, et les mesures d’adaptation
ne peuvent être assimilées à des mesures visant à faire face aux conséquences des catastrophes naturelles.
Comme la Convention de Paris sur les
changements climatiques a déplacé
la pondération de l’adaptation vers la
réduction des émissions, l’accent est
mis sur la limitation préventive des
effets néfastes du changement climatique et le renforcement de la résilience. Les mesures d’adaptation
pourraient ainsi également être financées par les recettes d’une taxe
climatique incitative sur les émissions de gaz à effet de serre.
—— Des mesures de réduction des émissions dans les pays en développement (mitigation) nécessitent de ren-
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forcer leur résilience au changement
climatique. Quiconque considère la
réduction des émissions comme la
priorité absolue de la protection du
climat en termes de lutte contre les
causes du changement climatique
doit, par conséquent, tout mettre en
œuvre pour assurer un financement
adéquat en matière de climat – et en
particulier pour soutenir l’adaptation et le renforcement de la résilience des pays en développement à
faible revenu (PMA) et des petits États
insulaires en développement (PIED)
—— Le financement dans le domaine du
climat ne peut (plus) être considéré
comme une simple « contrepartie » à
l’accord des pays en développement
de réduire de leur côté les gaz à effet
de serre. Il s’agit plutôt d’une contribution des pays industrialisés à la

réduction de leur propre empreinte
et de son impact hors de leurs frontières nationales. C’est « d’autant
plus important que de nombreux
pays industrialisés ne fabriquent
plus eux-mêmes des produits émettant beaucoup de CO2, mais les importent de pays en développement et
émergents » et sont donc conjointement responsables de leurs émissions nationales.
Position d’Alliance Sud confirmée
Enfin, l’avis de droit signale qu’une taxe
sur les billets d’avion pourrait être introduite comme simple taxe d’incitation
conforme au droit international et à la
Constitution, et que ses recettes pourraient être utilisées pour le financement
international du climat. Sur ce point, il
contredit clairement la position adop-

tée de longue date par le Conseil fédéral
dans sa réponse à diverses interventions
parlementaires.
Pendant des années, Alliance Sud et
ses alliés ont prêché dans le désert en réclamant une #JusticeClimatique et un
#ClimateFinance selon le principe du
pollueur-payeur. En attendant, ces
termes ne figurent plus seulement dans
les médias sociaux et sur les bannières
des étudiants en grève pour le climat. La
#UrgenceClimatique a également trouvé
sa place dans les brochures de campagne
électorale. Bien sûr, il n’y a toujours aucune preuve que le renversement de tendance constaté ces dernières semaines
sera réellement suivi de #ActionClimatique. En fin de compte, c’est aux électeurs de transformer une terminologie
de hashtags à la mode en une #ElectionClimat le 23 octobre.

« Notre planète ! Notre avenir ! »
Il lui en aura fallu du temps mais il est soudain devenu réalité :
le Mouvement suisse pour le climat. Inutile de spéculer sur ce
qui a poussé depuis décembre dernier des dizaines de milliers
de jeunes Suisses à manifester en faveur d’une politique climatique cohérente dans toutes les régions du pays. Était-ce l’ignorance éhontée de l’Accord de Paris sur le climat par le Conseil
national lorsqu’il a débattu de la nouvelle loi sur le CO₂ durant
sa session d’hiver, ou plutôt l’effet d’un modèle de référence, le
« role model » #GretaThunberg ? Les négationnistes du climat
et les théoriciens du complot font désormais des commentaires au vitriol sur le « travail subversif » des ONG ou croient
voir les jeunes des partis rouges-verts derrière ce mouvement
décentralisé de la jeunesse. Ce faisant, ils ferment les yeux sur
le fait qu’une telle mobilisation ne peut être ni achetée et encore
moins instrumentalisée. Car la force du mouvement #grèvepourleclimat réside précisément dans sa façon démocratique
originale de forger l’opinion, dans sa large mise en réseau –
merci pour une fois aux médias sociaux – de milliers de lycées
et de hautes écoles spécialisées et dans les nombreux et vifs
esprits abordant les médias sans fausse timidité ni narcissisme.
La politisation et la radicalisation prétendument soudaines
de dizaines de milliers de personnes qui n’ont souvent même
pas le droit de vote provoquent des réactions diverses parmi
les politiciens bourgeois, allant de la condescendance gros-
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sière (« Le prochain voyage de classe en avion n’est pas loin et
le soufflé va retomber tout seul ») à l’inquiétude sérieuse
qu’une génération bien éduquée grandit, reconnaît une politique malavisée (« Fuck De Planet », abrégé FDP, donc le PLR)
et le fait comprendre à tout un chacun.
Que des aînées ont devancé les jeunes dans leur protestation contre le changement climatique est passé un peu inaperçu dans les médias. Depuis août 2016, l’Association Aînées
pour la protection du climat milite en effet pour « un examen
judiciaire indépendant de la politique climatique ». On peut
lire sur le site Internet de l’association que son objectif est que
l’État remplisse à nouveau son devoir de protection à notre
égard et qu’il poursuive un objectif climatique suffisant à prévenir une dangereuse perturbation du système climatique –
fondamentalement la même exigence que celle du mouvement estudiantin, à savoir que l’État décrète « l’urgence
climatique ». Le 7 décembre 2018, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté une plainte déposée en novembre 2016 par les
Aînées pour la protection du climat auprès du Département
fédéral de l’environnement (DETEC) selon laquelle la politique
climatique suisse viole leurs droits fondamentaux. On peut
tout à fait imaginer que le rejet de cette plainte a également
contribué à la mobilisation des petits-enfants des grandsmères pour la protection du climat. DH
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Le partenariat entre agences de développement étatiques et entreprises privées dans le cadre de
partenariats public-privé pour le développement (PPDP) est considéré comme un modèle de
développement plein d’avenir. Mais des micro-assurances mettent la charrue avant les bœufs. Michael Haegler1

Des femmes adivasis plantent
du riz dans l’État fédéral de
Jharkhand, Inde. Photo : Joerg Boethling

Un levier au mauvais endroit
En collaboration avec le secteur privé, la Direction du développement et de la coopération (DDC) mène depuis plusieurs
années des projets de développement visant à créer une
micro-assurance agricole dans les pays en développement.
L’objectif de ces projets est de protéger les petits agriculteurs
dont le revenu est inférieur à 4 dollars par jour contre les
mauvaises récoltes causées par la sécheresse, les inondations
et les tempêtes. Il s’agit d’un volet de l’initiative « Sustainable
Insurance Principle » (Principe pour une assurance durable)
lancée en 2012 par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui vise à rendre les populations vulnérables plus résistantes aux catastrophes naturelles en recrudescence du fait du changement climatique. Pour le
PNUE, le modèle de partenariat public-privé pour le développement constitue la meilleure approche. La question est tou-
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tefois de savoir si ce type de micro-assurance agricole répond
réellement aux besoins de la population. Alors que les experts
se disputent à ce sujet, on voit clairement qui bénéficiera à
coup sûr d’un PPDP fondé sur une assurance : les groupes
d’assurances de l’hémisphère nord. Et cette approche permet
à la Suisse de se vanter de mettre en œuvre un objectif de
l’Agenda 2030 pour le développement durable, selon lequel
les gouvernements et le secteur privé doivent collaborer plus
étroitement.
Micro-assurances pour marchés en croissance
Les systèmes de micro-assurance tel le projet RIICE (lire encadré) soutenu par la DDC et Swiss Re sont fondés sur l’approche consistant à rendre les populations vulnérables plus
résilientes moyennant une meilleure maîtrise des catas-
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trophes naturelles par une gestion et un transfert des risques.
Les petits agriculteurs deviennent des clients d’assurance à
grande échelle, qui paient leurs primes, même si avec le RIICE
en question, 50 à 100 % de la prime est généralement subventionnée par l’État. De tels PPDP permettent aux assureurs de
se positionner sur de nouveaux marchés en forte croissance
avec l’aide de gouvernements. C’est un marché englobant 4
milliards de personnes. Pour l’heure toutefois, seul 3 % environ de son potentiel estimé est exploité. Et les taux de croissance à ce niveau sont énormes : auprès de la Munich Re, ils
ont atteint 40 % en moyenne en Asie du Sud et en Océanie
entre 2010 et 2012.
La question de la justice climatique se pose également
dans ce contexte. Dans quelle mesure est-il éthique que ce
soient précisément les populations ou les États les moins responsables du changement climatique qui doivent financer
eux-mêmes leur résilience aux catastrophes prévisibles ?
Et que peut-on encore assurer ?
Les études du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) montrent qu’une augmentation
de la température de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle entraînera une hausse significative des catastrophes naturelles.
Selon le GIEC, cette hausse ira de pair avec celle des primes
d’assurance, certains risques seront réévalués et d’autres finalement estimés non assurables (ou plus assurables). C’est une
spirale connue dans la technologie nucléaire civile.
Les coûts liés à la crise climatique pèsent aujourd’hui déjà
sur l’économie mondiale. Les dommages économiques occasionnés par les catastrophes naturelles ont augmenté de 5,9 %
par an en moyenne depuis 1990 et atteint 0,5 % du PIB mondial en 2017. Les agriculteurs des pays en développement sont
particulièrement touchés par les conséquences du changement climatique. L’an dernier, lors de plusieurs grandes manifestations tenues en Inde, des paysannes et des paysans ont
attiré l’attention sur leur situation souvent dramatique en
raison de leur endettement croissant.
Si les primes d’assurance augmentent ou si les risques climatiques deviennent inassurables, les pays en développement, dont le secteur agricole reste dominant, se verront
confrontés à d’énormes défis et problèmes. Il est par conséquent d’autant plus important que si les petits exploitants
bénéficient aujourd’hui de nouvelles micro-assurances via
un PPDP, celles-ci profitent avant tout aux projets qui contribuent à réduire le changement climatique anthropogène et à
aider les gens à s’y adapter. Il faudrait concrètement développer des techniques agricoles résilientes ayant moins d’impact
sur le climat.
Le mal n’est pas pris à la racine
Si des micro-assurances agricoles proposent certes une solution financière aux risques de catastrophes naturelles, elles
ne s’attaquent pas aux causes profondes de la vulnérabilité
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humaine. Des études montrent que les populations rurales
sont les plus vulnérables lorsque les risques de catastrophe
liés aux aléas naturels se recoupent avec des problèmes structurels, tels que des institutions inadéquates ou des inégalités
d’accès aux ressources. Afin de lutter efficacement contre la
vulnérabilité de groupes entiers de population et de la surmonter, il faut donc inclure dans l’analyse les causes économiques, sociales et politiques. Il est également bien connu
que l’amélioration des conditions de vie des groupes de population les plus vulnérables revêt souvent un degré de priorité moindre pour les gouvernements. Et que les populations
marginalisées ont tendance à perdre confiance dans leur capacité à se protéger.
Des projets d’adaptation au changement climatique ne
doivent donc pas être envisagés seulement sous l’angle financier direct - en l’occurrence l’assurance contre les mauvaises
récoltes - mais doivent aussi prendre en compte les aspects
sociaux et politiques.
Les pertes de récolte ne sont qu’une partie du problème
Les effets du changement climatique continu ne se limitent
pas aux mauvaises récoltes. Des populations entières sont
forcées de quitter leur foyer en raison de la pénurie d’eau, de
la sécheresse, de l’élévation du niveau de la mer ou de catastrophes naturelles croissantes. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM)estime qu’il y aura entre 200
millions et 1 milliard de migrants climatiques d’ici 2050. Ces
mouvements de population sans précédent entraîneront inévitablement des tensions géopolitiques. Il est donc d’autant
plus important que les investissements des agences de développement dans la résilience des populations vulnérables répondent aux défis complexes ; ce qu’il faut, c’est une approche
globale et coordonnée à tous les niveaux de gouvernance.
1 Michael Haegler a étudié les microcrédits agricoles dans le cadre
d’un CAS en développement durable à l’Université de Genève.
Micro-assurances agricoles : des enjeux de résilience et de profits, 2018.

RIICE : comment ça marche ?
RIICE est l’acronyme de Remote sensing-based information and
insurance for crops in emerging economies (information et
assurance basées sur la télédétection pour les cultures dans les
économies émergentes), une offre de micro-assurance pour
les riziculteurs à faible revenu d’Asie du Sud-Est conçue pour
prévenir les risques de mauvaises récoltes. Outre Swiss Re,
la DDC compte parmi ses partenaires la société suisse Sarmap
qui analyse et fournit des images satellite.
La micro-assurance est basée sur des indices de référence pour
la production agricole tels que les précipitations, le niveau
d’eau ou la vitesse du vent. Le dépassement de certaines valeurs
seuils est considéré comme une perte, et une compensation
est alors versée. Cette méthode réduit considérablement les
coûts d’assurance et vise à rendre cette dernière accessible aux
populations rurales les plus pauvres. DH
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COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

« America latina mejor sin TLC » a été lancée le 27 novembre à Buenos Aires, dans le cadre d’une semaine
d’action contre le G20. Elle demande aux gouvernements de la région de ne plus signer de nouveaux traités de
libre-échange et d’investissement et de faire réaliser des études d’impact des traités existants. Isolda Agazzi

Les ONG latino-américaines disent
basta à 25 ans de libre-échange
En Amérique latine, le commerce intrarégional est déjà libéralisé à 95 %. Alors
pourquoi les gouvernements continuent-
ils à négocier des accords de libreéchange (ALE) ? Parce que les nouveaux
ALE traitent de thèmes qui vont au-delà
des frontières et affectent le pouvoir de
décision des États. Un exemple patent,
c’est le mécanisme de cohérence réglementaire, qui implique de rendre compatibles et d’homogénéiser les législations internes et prévoit le dialogue avec
les « parties intéressées » du secteur privé.
« Ces questions régulatrices confèrent
des privilèges exorbitants aux multi
nationales étrangères ! », s’exclamaient
les représentants des ONG latino-
américaines lors du lancement de la
Plateforme Amérique latine mieux sans
ALE, le 27 novembre à Buenos Aires.
Ajoutant que : « 25 ans de libre-échange,
ça suffit ! Il y a dix ans, nous nous sommes
opposés avec succès à l’Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA) [Zone de
libre-échange des Amériques, un projet
de traité de libre-échange continental],
mais aujourd’hui les nouveaux ALE vont
dans le même sens que l’ALCA ! »
Manifestations contre le G20 pour
protester contre le libre-échange
« Nous sommes membres d’organisations sociales, syndicales, de femmes, de
jeunes. Cette plateforme, qui réunit des
plateformes nationales, était en gestation depuis longtemps. Ce n’est que par
le dialogue que nous pouvons remettre
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en question les ALE, notamment en ouvrant un espace de discussion avec les
parlements », soulignait Luciana Ghiotto,
de l’Assemblée Argentine mieux sans
ALE, saluant le fait que le lancement eût
lieu dans les locaux du Sénat argentin.
Deux sénateurs étaient présents pour

soutenir la plateforme – Fernando Solanas, président de la commission environnementale, et Magdalena Odarda, de
Patagonie, présidente de la commission
des peuples autochtones, très inquiète
de l’avancée de l’extractivisme en Amérique latine. « Nous sommes contre tous
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Rencontre au bord du Sommet
du G20 fin novembre 2018
à Buenos Aires, en Argentine.
Photo : Augustin Marcarian / Reuters

les ALE car ils détruisent l’environnement et limitent la capacité de régulation des États. Il n’y a pas d’accords bons
ou moins mauvais ! », précisait Luciana
Ghiotto.
L’évènement avait lieu dans le cadre
de la semaine d’action contre le G20, or-
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ganisée par les mouvements sociaux
pour protester contre le sommet des
chefs d’État et de gouvernement qui se
tenait dans la capitale argentine – et pour
la première fois en Amérique latine. Des
ateliers contre le libre-échange et l’extractivisme se sont succédé à l’université
et sur la place du Congreso (le parlement
argentin), où des citoyens concentrés
ont bravé la pluie diluvienne pour refaire
le monde sous des bâches en plastique.
La mobilisation a culminé dans la manifestation du 30 novembre, où des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Buenos Aires,
scandant des slogans au son de la musique, dans une ambiance militante
mais entièrement pacifique. En tête du
cortège, une représentante des grandsmères de la Plaza de Mayo, le caractéristique fichu blanc sur la tête, et Perez Esquivel, rescapé de la dictature argentine
et lauréat du prix Nobel de la Paix, opposé aux accords de libre-échange et qui
a servi de médiateur entre les autorités,
qui craignaient des débordements et
voulaient dans un premier temps interdire la manifestation, et les mouvements
sociaux.
Scepticisme sur l’amélioration
de l’ALENA
« Le premier traité signé a été l’ALENA,
qui a ouvert la porte à tous les autres, a
ajouté le Mexicain Alberto Arrojo à la
conférence de presse. Aujourd’hui le
Mexique a des ALE avec plus de 50 pays.
Dans le cadre de la renégociation de cet
accord, Donald Trump était prêt à laisser
tomber le mécanisme de règlement des
différends investisseur – État (ISDS),
mais le Mexique a demandé de le garder,
c’est absurde ! Donc il va s’appliquer au
Mexique [mais sa portée a été limitée au
secteur de l’énergie, des télécommunications et à d’autres projets d’infrastructure], mais pas au Canada… Le nouveau
chapitre sur le droit du travail n’a rien
d’exceptionnel, il n’est pas contraignant,
ce ne sont que des recommandations. Le
chapitre sur les règles d’origine exige une
augmentation du salaire et l’indépendance syndicale des travailleurs du sec-

teur automobile reliés aux chaînes globales de production, mais ceux-ci ne
représentent que 2,8 % de l’emploi du
pays. De plus, son application va dépendre de la loi sur le travail au Mexique,
qui est en train d’être réformée. »
Le nouvel ALENA, rebaptisé Accord
États-Unis – Mexique – Canada, prévoit
que pour que les véhicules automobiles
puissent entrer sur le marché nord-
américain à des conditions préférentielles, 40 % - 45 % de leur valeur soit
produite par des ouvriers gagnant au
moins 16 USD de l’heure. Pour l’instant,
nul ne sait si cette disposition va faire
augmenter les salaires du secteur au
Mexique ou relocaliser la production
aux États-Unis.
Inquiétudes pour le TPP 11,
entré en vigueur le 30 décembre
Ana Romero, du Pérou, s’est inquiétée
de la pression exercée par son gouvernement sur le parlement pour qu’il ratifie
le Traité Trans Pacifique 11 (le TPP sans
les États-Unis, entré en vigueur le 30 décembre), malgré l’opposition du ministère de la Santé, qui craint une limitation
de l’accès aux médicaments. Ignacio
Latorre, sénateur chilien, a aussi pointé
du doigt la ratification du TPP 11 en
cours dans son pays et le fait que les dispositions de cet accord se retrouvent
déjà dans les nouveaux accords de libreéchange, négociés ou en cours de négociation, – selon la fameuse « technique
du salami », dénoncée par Alliance Sud
dans le cadre du TISA et du CETA.
La Plateforme demande aux gouvernements latino-américains de ne plus
signer d’accords de libre-échange et
d’investissement. Comme Alliance Sud,
elle exige la réalisation d’études d’impact, dont sur les droits humains, par
des entités indépendantes et un audit
citoyen indépendant des accords existants. Celui-ci devrait être contraignant,
contrairement à ce qui s’est passé en
Équateur, où une commission indépendante, la CAITISA, avait conclu au caractère néfaste des accords d’investissement, mais le gouvernement n’en a pas
tenu compte.
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En adoptant une déclaration sur les femmes et le commerce, à la ministérielle de Buenos Aires, l’OMC
était accusée par les ONG de vouloir améliorer son image pour étendre des libéralisations qui menacent
les droits des femmes. Une année plus tard, les critiques sont toujours aussi virulentes. Isolda Agazzi

Les ONG accusent l’OMC
de « pink washing »
En décembre 2017, à la conférence ministérielle de Buenos Aires, 121 membres de
l’OMC ont adopté une déclaration sur le
Commerce et la capacitation économique des femmes qui vise à augmenter
la participation de ces dernières dans le
commerce international en renforçant
l’entrepreneuriat féminin. Bien que présentée comme une première dans l’histoire de l’organisation, la déclaration a
aussitôt été taxée de « pink washing » par
les ONG qui, dans une déclaration signée par 200 organisations féministes et
alliées du monde entier, y voient une façon sournoise de faire accepter de nouveaux sujets, d’instrumentaliserr l’égalité de genre pour renforcer le modèle
néo-libéral et se concentrer sur les
femmes entrepreneurs, en oubliant les
autres. « Nous n’allons pas laisser utiliser les femmes comme cheval de Troie
pour étendre un système qui détruit
leurs vies et celles des enfants, des
paysans, des travailleurs et de la planète
! », s’indignait l’activiste écologiste indienne Vandana Shiva. « Les libéralisations menées par l’OMC ont poussé les
salaires et les standards du travail à des
niveaux historiquement bas et permis
aux investisseurs étrangers d’exploiter
les femmes comme force de travail
flexible et bon marché », renchérissait
Joms Salvador, de Gabriela, l’Alliance
des femmes philippines.
Commerce pas neutre du point de
vue du genre
Pour réagir à cette « fausse bonne idée »,
des ONG du monde entier, dont Alliance
Sud, se sont réunies dans une Gender
and Trade coalition dont le Unity statement annonce clairement la couleur :
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Graffiti à Buenos Aires, Argentine.

Photo : Isolda Agazzi

une alliance féministe sur la justice
commerciale pour traiter les impacts
négatifs des règles commerciales sur les
droits des femmes et élaborer des réponses politiques qui s’attaquent aux
causes structurelles des violations « genrées » des droits humains. En d’autres
termes : montrer que les politiques commerciales ne sont pas neutres du point
de vue du genre. Car les femmes ne sont
pas seulement entrepreneurs, mais
aussi productrices, consommatrices,
commerçantes, travailleuses et principales prestataires du travail non payé. Et
les libéralisations commerciales, les déréglementations, les libéralisations des
services publics nuisent à leurs droits.
D’où un appel à remplacer la compétition par la coopération, la croissance par
le développement durable, la consommation par la conservation, l’individualisme par le bien public et la gouvernance du marché par la démocratie
participative.

Depuis l’adoption de la déclaration de
Buenos Aires, l’OMC a organisé des séminaires sur le commerce et le genre,
dont un début décembre à Genève, où la
Gender and Trade Coalition s’est plainte
de ne pas avoir été invitée à parler. Les
présentations étaient parfois contradictoires. Une représentante de la Banque
mondiale a affirmé que les entreprises
exportatrices, intégrées dans les chaînes
globales de valeur, emploient proportionnellement plus de femmes. Tout en
reconnaissant que « la plupart des modèles [économétriques] que nous utilisons assument qu’il y a le plein emploi,
personne dans le secteur informel et que
les femmes peuvent passer aisément
d’un secteur à l’autre – et nous savons
que ce n’est pas vrai. » Une représentante du BIT a indiqué, au contraire, que
les femmes travaillent surtout dans des
secteurs où les droits de douane à l’exportation sont plus importants – aussi
bien en Inde que dans les pays industria-
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lisés. Et lors d’une même présentation,
on a pu entendre une panéliste affirmer
que le commerce est neutre du point de
vue du genre et une autre dire exactement le contraire…
Dans le Mercosur, les libéralisations
ont créé des emplois peu qualifiés
et mal rémunérés pour les femmes
De plus en plus d’accords de libreéchange incluent des dispositions spécifiques sur le genre – 75 (60 en vigueur) sur
plus de 500 accords. La plupart de ces
dispositions portent sur la coopération,
d’autres sur l’égalité de genre, sur des
instruments internationaux sur le
genre ou sur les politiques nationales
sur le genre. Mais en cas de différend,
seul l’ALE entre le Canada et Israël prévoit le recours au mécanisme de règlement des différends. Trois autres ALE
prévoient des consultations. Les autres
ne prévoient rien du tout. Les ALE de la
Suisse ne contiennent pas de disposition
spécifique sur le genre.
Dans un rapport qui vient de paraître, la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement
(CNUCED) écrit que « les travaux de recherche de la CNUCED montrent que le
processus d’intégration régionale entre
les membres du Marché commun du
Sud (Mercosur) – Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay – n’a que légèrement
réduit les inégalités entre les sexes. Et si
une plus grande ouverture commerciale entre les quatre pays d’Amérique
du Sud a créé de nouvelles possibilités
d’emploi pour les femmes, la plupart
sont des emplois peu qualifiés et mal
rémunérés. L’autonomisation économique des femmes gagnerait à ce que la
région s’affranchisse de sa dépendance
à l’égard des produits primaires et des
produits de base qui rendent les pays
plus vulnérables aux chocs extérieurs et
moins aptes à créer des emplois de qualité. »
La Suisse est en train de négocier un
accord de libre-échange avec le Mercosur. Elle devrait étudier l’impact de cet
accord proposé sur l’autonomisation
économique des femmes.
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La « valse des postes » a été endiablée pour l’ambassadrice Daniela
Stoffel (photo), conseillère diplomatique au Secrétariat d’État aux
questions financières
internationales (SFI).
À la mi-décembre,
elle a été nommée ambassadrice à
Abu Dhabi. Un mois plus tard,
le gouvernement fédéral est revenu
sur sa décision et a nommé la
philosophe et économiste nouvelle
responsable du SFI, succédant à
Jörg Gasser.
Sebastian Hueber
(photo) succède à
Jean-Marc
Crevoisier à la tête de
l’information et de la
communication du ministre du
Département des affaires étrangères (DFAE). Hueber a d’abord
travaillé comme journaliste à
l’agence de presse ATS, puis comme
porte-parole des médias et chef
adjoint de la communication au
DDPS. Il a ensuite rejoint l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
(IFSN) comme chef de la communication suite à la catastrophe de
Fukushima. Hueber doit élaborer et
mettre en œuvre une nouvelle
stratégie d’information pour le
DFAE. Reste à savoir si les activités
du conseiller fédéral Ignazio
Cassis sur Twitter feront l’objet
d’une surveillance plus étroite.
Olivier Bürki, ancien chef du
bureau de coopération de la DDC à
Tbilissi, devient ambassadeur à
Maputo (Mozambique). L’actuel
chef de mission à Bangkok
(Thaïlande), Ivo Sieber, représente
désormais les intérêts de la Suisse
comme ambassadeur au Vietnam.
Il sera remplacé à Bangkok par
Helene Budliger Artieda,
anciennement cheffe de mission à
Pretoria. Guillaume Scheurer
quitte son poste d’ambassadeur à

Kiev (Ukraine) pour Rabat (Maroc).
Il y remplace Massimo Baggi,
lequel devient ambassadeur à Dar
es Salam (Tanzanie). Le poste
d’ambassadeur à Kiev sera occupé
par Claude Wild, qui a représenté
la Suisse auprès de l’OSCE à Vienne
jusqu’ici. Il y sera remplacé par
Wolfgang Amadeus Brülhart, à la
tête de la division Moyen-Orient
et Afrique du Nord à Berne jusqu’ici.
Celui-ci passe le témoin à Maya
Jaouhari Tissafi, précédemment
cheffe de mission à Abu Dhabi.
Anne Lugon-Moulin (photo) va
quitter la Division
Afrique subsaharienne à Berne pour
devenir ambassadrice
à Abidjan (Côte
d’Ivoire) et sera remplacée à Berne
par Siri Walt, l’actuelle cheffe de
mission à Kinshasa (RD Congo).
Public Eye accueille deux nouveaux
collaborateurs dans son équipe
spécialisée dans les matières
premières et les finances. Anne
Fishman a travaillé pour l’autorité
britannique de surveillance des
marchés financiers, puis pour des
banques genevoises, sur les
questions de conformité et de lutte
contre le blanchiment d’argent.
David Mühlemann a décroché son
doctorat en droit pénal économique sous la houlette du professeur Mark Pieth. Il s’est spécialisé
dans la législation anticorruption.
Passage de témoin entre théologiens
à Mission 21, la plus ancienne organisation humanitaire suisse : Jochen
Kirsch devient directeur à la place
de Claudia Bandixen, qui prend sa
retraite cet été. Chez Swissaid,
Wangpo Tethong, précédemment
indépendant, devient responsable
des relations avec les médias et
des campagnes et succède à Zora
Schaad engagée par le journal
pendulaire 20 minuten comme
responsable de la rubrique étrangère.
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Fossé numérique entre les sexes
Personne ne doute que l’utilisation du
téléphone mobile puisse favoriser l’autonomisation économique et politique
des femmes dans les pays en développement. Une étude de la GSMA – l’Association des opérateurs européens de télécommunications – servant sans doute
les intérêts de ces derniers mais valant la
peine d’être lue, affirme que les femmes
du Sud qui ont un téléphone mobile se
sentent plus en sécurité et plus connectées. Cela leur donne un meilleur accès
aux informations, aux services et à l’interaction sociale, en particulier dans les
domaines clés de la santé, de l’éducation
et du travail.
Cependant, toutes les femmes ne
peuvent de loin pas bénéficier de ce développement. Dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, les femmes ont moins
accès aux technologies numériques que
les hommes. Cela exacerbe l’inégalité
des chances que les femmes connaissent
déjà. Celles-ci possèdent moins souvent
des téléphones mobiles que les hommes,
et même si elles en possèdent, il est en
moyenne mondiale un quart moins vraisemblable qu’elles l’utilisent pour accéder à Internet. Ces chiffres varient considérablement d’un pays à l’autre, de sorte
qu’en Asie, la probabilité que les femmes
utilisent l’Internet mobile est 70 % inférieure à celle des hommes.
Le plus grand obstacle à la possession
d’un téléphone mobile est son coût.
Pour les femmes, toutefois, il existe également des obstacles liés à la culture numérique, à l’analphabétisme et à l’éducation. Les questions de sécurité et de
protection de la sphère privée aggravent
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Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la
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est inférieure de

aillent sur Internet
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10% 26%
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la situation. Les normes sociales en matière de comportement acceptable empêchent souvent les femmes de posséder
un appareil mobile ou d’utiliser Internet. En bref, la fracture numérique entre
les sexes dans l’accès aux technologies
de l’information est multidimensionnelle. L’accès à la technologie à lui seul
ne suffit pas ; ce qu’il faut, c’est un examen de la fracture numérique entre les
sexes (gender digital divide) qui analyse
comment les normes sociales sexospécifiques et les déséquilibres de pouvoir
se font au détriment des femmes.
Dans l’hémisphère sud également, les
réalités de vie d’une citadine qui travaille
et d’une ménagère rurale sont très différentes. Des spécialistes critiques des
sciences de l’information ont commencé
à consigner comment plusieurs désavantages peuvent se recouper et affecter
particulièrement la vie de certaines
femmes. Cependant, les recherches se
concentrent encore trop souvent sur des
catégories individuelles telles que le sexe
ou la classe sociale, et il est difficile de
mieux comprendre la vie numérique des
femmes confrontées à des formes d’oppression à plusieurs niveaux.
Plus généralement, il y a encore trop
peu de recherches sur la façon dont l’utilisation des technologies numériques
peut améliorer les conditions de vie en
renforçant le rôle des femmes. Une
question centrale qui reste sans réponse
tient en ces termes : comment empêcher
des personnes déjà privilégiées de bénéficier de manière disproportionnée de la
numérisation et prévenir l’aggravation
de la fracture numérique actuelle ? SD
Complément d’information :
Leaving No One Behind in a Digital World,
Institute of Development Studies (Digital
and Technology Cluster), London 2018
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Métaux rares, terres rares,
de quoi parle-t-on ?
Les « terres rares » sont répandues un
peu partout dans la croûte terrestre. On
les retrouve dans tous les secteurs stratégiques de l’économie : automobile,
aéronautique, énergies renouvelables,
défense, médecine et dans tous les
smartphones et ordinateurs. Plusieurs
caractéristiques les différencient des
métaux abondants : leur production réduite et leurs coûts. Selon l’auteur Guillaume Pitron, auteur d’un ouvrage sur le
sujet, on produit aujourd’hui 130 000
tonnes de terres rares par an contre 2
milliards de fer, soit 15000 fois moins.
Leur coût élevé est dû à leur extraction et
à leur raffinage, qui est une opération
extrêmement polluante.
Des années 1960 aux années 1980 du
siècle dernier, les États-Unis étaient le
premier producteur de terres rares au
monde. La Chine, à partir des années
1980, a totalement modifié sa stratégie
et, grâce à une production massive et à
bas prix, est devenue leader dans ce domaine. Ignorant l’impact écologique
désastreux de cette politique, la Chine
retenait surtout l’avantage économique
qu’elle pouvait en tirer. Aujourd’hui, les
pays occidentaux cherchent à diminuer
leur dépendance vis-à-vis du géant
chinois. Toutefois, comme le souligne
l’auteur, le temps minier est très long : il
faut compter 15 à 20 ans entre la découverte d’un gisement et son exploitation.
Mountain Pass, l’unique mine de
terres rares en territoire américain
dans les années 1980, a stoppé son activité suite à de graves problèmes environnementaux et à la chute des prix.

L’Occident s’est satisfait de cette situation puisqu’elle lui permettait d’éviter
les problèmes environnementaux sur
son territoire et d’acquérir ces métaux
indispensables à un prix modeste.
Après 2010, plusieurs projets miniers
ont été relancés. L’exemple du groupe
australien Lynas est emblématique :
l’Australie accepte d’extraire le minerai
de son sol mais délocalise son raffinage
en Malaisie où les standards environnementaux sont moindres. On fait bien
face à une délocalisation de la pollution.
Aujourd’hui, les métaux rares
constituent un élément clé tant ceux-ci
sont indispensables à tous les projets de
décarbonnage de l’économie mondiale.
Cela implique une augmentation considérable de la production de métaux
rares. Selon une estimation du Centre
national de la recherche scientifique
(CNRS), dans les trente prochaines années, on extraira davantage de métaux
que ce que l’humanité n’a jamais extrait
depuis 70 000 ans ! La crédibilité d’un
tel modèle de transition se pose ainsi de
manière radicale. PF
Guillaume Pitron, La guerre des métaux
rares : la face cachée de la transition
énergétique et numérique, Paris : Les Liens
qui libèrent, 2018, 294 p.
Plus d’information :
www.alliancesud.ch/fr/infodoc/metaux-rares
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FAITS ET CHIFFRES

Transition écologique ?
2050
CO2 -50 %

2013-2050
pollution délocalisée

(par rapport à 2009)

dans des pays du Sud aux normes
environnementales moins strictes

40,2 milliards m3 de gaz toxiques
(acide sulfurique, a. fluorhydrique,...)

2013–2050
terres rares et métaux rares

938 000 t
de déchets radioactifs
(contenant de l’uraniaum,
du thorium,...)

besoins estimés pour une électricité « propre »
(au niveau mondial, total cumulé sur la période)
Néodyme
Indium
Molybdène
Lithium
Cobalt
TOTAL

135 000 t
25 000 t
400 000 t
20 000 t
90 000 t

134 mio t d’eau acide
(impropre à la consommation,
réduction de la biodiversité)

670 000 t

120 000 t de cobalt

production annuelle mondiale
pour les énergies renouvelables
et les batteries dans nos objets quotidiens, dont :

République Démocratique du Congo
70 %
de la production mondiale de cobalt
dont 20 %
extraits de mines artisanales

5-10 gr
28 gr

110 000 à 200 000 mineurs artisanaux
conditions de travail extrêmes

4-9 kg

40 000 enfants dans les mines
âgés de 3 à 17 ans
travaillant jusqu'à 12h/jour

Glencore produit
1/3 du cobalt extrait en RDC
Trafigura

1er négociant de cobalt
au niveau mondial

Sources : Agence internationale de l'énergie, Banque mondiale, Amnesty International
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