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 News

« Droit sans frontières » dans les CPE

me    La commission de politique extérieure 

du Conseil national (CPE-N) a débattu fin oc-

tobre de la pétition « Droit sans frontières », 

qui demande l’introduction de règles obli-

geant les multinationales ayant leur siège 

en Suisse à respecter les droits humains et 

l’environnement partout dans le monde. Si 

la CPE-N a rejeté la pétition, elle a cependant 

adopté un postulat qui charge le Conseil fé-

déral de présenter un rapport sur les dis-

positions dans d’autres pays obligeant les 

conseils d’administration à veiller au res-

pect des droits humains, ainsi que sur les 

solutions appropriées pour la Suisse. Le pos-

tulat sera débattu en principe à la session de 

mars 2013. La commission de politique exté-

rieure du Conseil des Etats a ajourné la déci-

sion sur la pétition « Droit sans frontières ».

Coupes dans l’aide au développement

ns    La crise financière mondiale continue de 

peser sur les budgets de l’aide au développe-

ment des pays de l’OCDE. Après avoir enre-

gistré pour la première fois depuis 1997 une 

baisse de presque 3% en 2011, ils concoctent 

actuellement de nouvelles coupes. Accablée 

par la crise, l’Espagne, qui a déjà économisé 

presque 2 milliards d’euros cette année, en-

tend procéder à une diminution de 300 mil-

lions en 2013, faisant chuter son aide à son 

niveau le plus bas depuis 22 ans. Les Pays-

Bas – l’un des rares Etats à avoir atteint le 

0,7% – veulent biffer un milliard d’euros 

d’ici à 2017. L’Allemagne aussi n’est pas en 

reste : le Bundestag projette de baisser ses 

dépenses pour 2013 de 1,4% à 6,3 milliards 

d’euros. La coopération internationale de 

l’Union européenne est aussi sous pression. 

Certes, la Commission européenne propose 

une augmentation de l’aide à 70 milliards 

d’euros (+ 25%) et de la réserve d’urgence 

à 2,45 milliards (+32%) pour la période de 

2014 à 2020. Mais les Etats membres exi-

gent une contraction de 10 à 12% et la sup-

pression de la réserve d’urgence. On attend 

encore la décision définitive.

Sus à l’or sale

ph    L’or est une affaires sale. L’extraction im-

plique l’usage de substances très toxiques 

comme le cyanure et le mercure, qui met-

tent en danger les travailleurs, les habi-

tant-e-s et l’environnement. Les conditions 

de travail sont le plus souvent déplorables ; 

l’exploitation des enfants est légion. La 

Suisse en profite pourtant largement. Elle 

est la plus importante plaque tournante de 

l’or au monde ; quatre des neuf plus grandes 

raffineries d’or y ont leur siège. La Socié-

té pour les peuples menacés (SPM) estime 

qu’entre un tiers et la moitié de l’or brut 

mondial est transformé en Suisse. L’opaci-

té cependant règne : depuis les scandales 

autour de l’or sud-africain, les statistiques 

douanières n’indiquent plus les pays d’ori-

gine de l’or importé en Suisse. La SPM a lan-

cé une pétition début décembre. Elle de-

mande au Conseil fédéral et au Parlement 

de faire en sorte que ne soit importé et 

transformé en Suisse que l’or extrait dans 

des conditions respectueuses des droits hu-

mains et de l’environnement.

Service éducation d’Alliance Sud transféré

ph    Dès 2013, la fondation éducation21 va 

promouvoir le développement durable, 

c’est-à-dire les questions de développe-

ment, environnement, santé et écono-

mie dans les programmes de l’école obli-

gatoire et post-obligatoire. Elle est issue 

de la fusion entre la Fondation Education 

et Développement (FED) et la Fondation 

suisse d’Education pour l’Environnement 

(FEE). Le service éducation d’Alliance Sud 

va rejoindre la nouvelle organisation. Ma-

rianne Gujer et Urs Fankhauser continue-

ront, comme jusqu’à présent, à y produire 

du matériel pédagogique. Plus d’informa-

tions sur www.education21.ch .
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Offensives commerciales
Juste après les élections américaines, 
Angela Merkel, David Cameron et 
d’autres chefs d’Etat européens ont ex-
horté Barack Obama à aller de l’avant 
avec le « partenariat transatlantique », 
une forme de communauté écono-
mique transatlantique. Des premières 
propositions sont attendues pour 
2013. L’enjeu n’est pas un accord de 
libre-échange standard, mais un traité 
très complet et d’importance pour le 
monde entier.

Pour les principaux lobbies d’affaires transatlantiques (Business 
Roundtable, European Roundtable of Industrialists et Transatlantic 
Business Dialogue), trois points sont prioritaires. Primo, le partenariat 
transatlantique devrait aplanir toutes les différences légales et régula-
trices entre les Etats-Unis et l’Union européenne (UE), qui ont pour effet 
de soumettre les sociétés transnationales à des exigences différentes 
dans les deux espaces économiques. L’industrie alimentaire américaine, 
par exemple, aimerait pouvoir utiliser des intrants transgéniques sans 
devoir se plier aux restrictions de l’Union européenne.

Secundo, le traité doit aider à ouvrir de nouveaux marchés – en 
particulier des pays émergents – en établissant de nouveaux critères 
pour les services, les investissements, les règles de concurrence et les 
marchés publics. Autant de domaines où les pays occidentaux ont 
échoué à faire passer leur volonté à l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Les lobbies d’affaires voient dans l’accord un moyen de 
pression sur les pays émergents qui ne partageaient pas les principes 
d’un libre-échange globalisé, n’avaient aucun intérêt pour de nouvelles 
ouvertures de marché, voire désiraient imposer des conditions protec-
tionnistes et des règles de politique industrielle discriminatoires pour 
les multinationales.

Tertio, le partenariat transatlantique doit permettre de lier des 
pays tiers qui ont conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec 
l’UE ou les Etats-Unis. Les lobbies d’affaires tirent un parallèle avec 
l’accord de partenariat trans-Pacifique, négocié depuis quelque temps. 
Les Etats-Unis tentent, avec ce traité, de réunir dans un accord de libre-
échange les pays d’Amérique latine et d’Asie de l’Est, qui ont une fenêtre 
sur le Pacifique. Cela, en excluant la Chine.

Le projet de partenariat transatlantique témoigne d’une volonté 
occidentale ininterrompue de leadership. Dans leurs documents, les lob-
bies d’affaires estiment que – malgré « l’émergence d’autres puissances 
économiques » – les Etats-Unis et l’UE restent la « plaque tournante et 
la pierre d’angle de l’économie mondiale » ainsi que « la force motrice 
du système économique multilatéral ». La visée du partenariat transat-
lantique devrait ranimer les anciennes confrontations sur la politique 
commerciale qui ont émaillé le passage de l’an 2000, mais aussi susciter 
de nouvelles réactions défensives. Ainsi, le sommet de l’ASEAN, qui s’est 
déroulé mi-novembre, a annoncé la création d’une communauté écono-
mique asiato-pacifique qui réunit, entre autres, la Chine, les Etats d’Asie 
du Sud-Est, le Japon et la Corée du Sud – mais pas les Etats-Unis.

Peter Niggli, directeur d’Alliance Sud
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« Le clivage Nord-Sud 
ne tient plus la route. 
Les multinationales in-
diennes sont très pré-
sentes en Asie et en 
Afrique, notamment 
dans l’accaparement 
des terres. Notre com-
bat doit aller au-delà 
des frontières. Le sys-

tème juridique est dominé par le capital. » 
« Nous avons besoin d’espaces alternatifs, car 

les enceintes actuelles ne tiennent pas compte des 
préoccupations des gens », martèle Shalini Bhu-
tani, frêle avocate indienne aux convictions bien 
trempées. Cette militante de la première heure, qui 
conseille des réseaux tels que le Forum contre les 
accords de libre-échange en Inde et la Campagne 
pour la conservation et le contrôle communautaire 
de la biodiversité, a forgé sa conscience politique 
dans les années 1990. Dans la foulée de son ouver-
ture économique et de son accession à l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC), l’Inde doit ali-
gner sa législation sur les nouvelles dispositions 
internationales et instaurer un régime de protec-
tion de la propriété intellectuelle. 

Incohérences du gouvernement
Inquiète de l’impact de ces changements sur la vie 
des gens, Shalini rejoint le mouvement Navdanya 
(neuf variétés en hindi) de Vandana Shiva. « Nous 
voulions continuer avec la multiculture tradition-
nelle. Nous nous opposions donc aux monocul-
tures promues par la nouvelle politique commer-
ciale et agricole », se souvient-elle. Elle participe à 
des procès d’intérêt public, d’abord contre Monsan-
to – accusée d’avoir importé du coton transgénique 
sans autorisation –, ensuite contre le brevet sur le 
margousier, une plante traditionnelle. Elle ouvrira 
et dirigera ensuite, pendant dix ans, le bureau Asie 
du Sud de GRAIN, une petite ONG internationale 
qui documente l’accaparement des terres dans le 
monde.

« Aujourd’hui, nous sommes très préoccupés 
par les négociations des accords commerciaux, 
aussi bien avec l’Association économique de libre-
échange (AELE) qu’avec l’Union européenne (UE), 
continue-t-elle. Le processus n’est pas transpa-
rent, car le gouvernement ne consulte que le sec-
teur privé et certaines ONG triées sur le volet. Il dit 
une chose d’un côté et fait le contraire de l’autre. » 

Certes, Delhi affirme qu’elle ne cèdera rien sur la 
protection des variétés végétales. L’Inde n’est pas 
membre de l’Union pour la protection des obten-
tions végétales (UPOV) – qui impose des brevets sur 
les plantes – et n’a pas l’intention d’y adhérer. Mais, 
pour Shalini, le gouvernement ne fait pas le poids 
face au secteur privé indien qui entend conquérir 
un marché agricole où 70% des paysans utilisent 
encore des semences traditionnelles. 

Besoin d’un moratoire sur les OGM
A cette fin, le puissant lobby du business développe 
des brevets et des technologies qui risquent de vi-
der de sens les garde-fous législatifs. En effet, en 
vertu de la loi sur la protection des variétés végé-
tales, les paysans sont libres d’utiliser et échan-
ger leurs semences. Mais comme le gouvernement 
autorise les semences hybrides et les OGM, l’agri-
culteur qui utilise une variété commerciale va être 
obligé de la racheter à chaque saison, car les croi-
sements diminuent la productivité des récoltes. Et, 
selon Shalini, l’Etat ne promeut aucunement les se-
mences traditionnelles. De plus, les microcrédits ne 
sont octroyés qu’aux paysans qui utilisent des se-
mences OGM. D’où la spirale de la dépendance et 
de l’endettement. « Nous avons besoin d’un mora-
toire sur les OGM, comme en Suisse, affirme Sha-
lini. L’Inde veut aller vers une deuxième révolution 
verte, alors que nous produisons assez de nourri-
ture. Notre problème, c’est la distribution. On ne 
peut pas sortir les accords de libre-échange de leur 
contexte. Ils réduisent la discussion aux questions 
économiques et financières, alors que l’agriculture 
est une question sociale et écologique. Il faut dé-
monétariser la discussion. »

Isolda Agazzi 

Accords de libre-échange

Menace sur la liberté des semences
Pour Shalini Bhutani, avocate indienne spécialiste de la propriété intellectuelle, les accords de 

libre-échange menacent le droit des paysans d’utiliser et échanger leurs semences. Ils s’inscri-

vent dans une politique de privatisation et monétarisation des ressources naturelles. 

Pierre d’achoppement pour la Suisse

ia    La propriété intellectuelle constitue un obstacle dans les négociations de 

l’accord de libre-échange entre la Suisse/AELE et l’Inde. Dehli refuse de 

renforcer les brevets sur les médicaments, mais aussi sur les plantes. La 

Suisse, cependant, sous la pression des multinationales pharmaceutiques et 

agroalimentaires, pousse le sous-continent à adopter des dispositions plus 

strictes. Dans le secteur agricole, Syngenta joue un rôle important. En Inde, 

elle vend surtout des semences, des engrais et des pesticides. En janvier 

2012, elle a réussi à faire breveter une nouvelle variété de riz et de millet 

perlé.
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Evolution des prix des denrées alimentaires 2000-2012 (indices)

Source: FAO Food Price Index, nov. 2012 
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Spéculation et sécurité alimentaire

« Il faut réglementer les marchés »
Pour Olivier de Schutter, le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, la spécula-

tion financière n’est pas la cause principale de la hausse des prix des matières premières agri-

coles, mais elle y contribue. Il faut réglementer les marchés pour exclure les investissements 

purement financiers. Interview.

Certains considèrent que la spéculation financière 
n’est pas responsable de la hausse des prix des ma-
tières premières agricoles. Qu’en pensez-vous ?
Un consensus est en train de se faire jour, parmi 
les experts, sur le fait que la spéculation influe sur 
l’évolution erratique des cours – même si elle joue 
dans la crise actuelle un rôle moins important qu’en 
2008. La volatilité des prix des matières premières 
agricoles continue à handicaper les producteurs, qui 
n’arrivent plus à planifier leur production. Elle peut 
aussi déboucher sur des situations de panique : si 
un fonds d‘investissement spécule à la hausse, les 
acheteurs vont s’empresser d’acheter, les vendeurs 
retarder la vente, chaque fois avec la conviction que 
le spéculateur décide en connaissance de cause. Il 
en résulte une rareté artificielle.

Du coup, les prix n’ont plus rien à voir avec l’offre 
et la demande…
La spéculation aggrave la volatilité, mais je recon-
nais volontiers que la spéculation n’est pas la cause 
première ou « finale » de la tendance de fond à la 
hausse ou à la baisse des prix. Un marché des pro-
duits dérivés, où s’échangent des promesses d’achat 
et de vente à terme, est même nécessaire dans une 
certaine mesure, car il permet aux opérateurs de se 
protéger de la volatilité naturelle sur les marchés 
des produits agricoles. Mais si les échanges sur ces 
marchés de produits dérivés ne sont pas régulés, ils 
déstabilisent les marchés en leur envoyant des si-
gnaux qui deviennent illisibles. Le développement 
des fonds indiciels de matières premières et la lo-
gique financière qui vient à s’imposer détachent ces 
marchés dérivés de l’économie réelle : des bulles se 
forment et puis explosent, sans que cela corres-
ponde aux fondamentaux – au niveau des stocks et 
aux courbes de l’offre et de la demande. C’est pour-
quoi il est important de réglementer les marchés, 
en faisant une distinction entre les opérateurs com-
merciaux et les investisseurs purement financiers.

Certains instituts bancaires ont annoncé vouloir ar-
rêter la commercialisation des produits dérivés sur 
les matières premières agricoles. Progrès ou simple 
opération d’image ?
Je me réjouis que plusieurs institutions financières 
européennes aient annoncé vouloir renoncer à 
vendre des produits dérivés sur les matières pre-
mières agricoles. Trop peu de banques ont adhéré 
à ce mouvement. Pour les Deutsche Bank et autres 

Commerzbank, 
ce n’est pas une 
simple opéra-
tion cosmétique. 
Elles reconnais-
sent ainsi que 
la financiarisa-
tion des mar-
chés agricoles a 
conduit à ce que 
les prix soient 
déterminés non 
plus en fonction 
des stocks, de 
l’offre et de la demande, mais selon l’anticipation 
des acteurs financiers qui adoptent un comporte-
ment moutonnier.

L’Union européenne, les Etats-Unis, ou encore 
l’Inde, sont en train de renforcer leur législation en 
ce sens, en instaurant par exemple des limites de 
position, une standardisation des contrats, voire 
une obligation d’enregistrer les transactions. Une 
avancée pour la sécurité alimentaire ?
Les Etats-Unis ont modestement progressé, car le 
lobby financier a atténué la portée du Dodd Frank 
Act de 2010 sur la surveillance des marchés. Les ré-
sultats sont en fait décevants. Le travail de la Com-
modities Futures Trading Commission, l’agence 
en charge de mettre en œuvre la loi, est handica-
pée par un manque de moyens et par un mandat 
de plus en plus étroit. Lutter contre la spéculation 
est important, mais il faut aussi insister sur le fait 
que pour stabiliser les marchés des produits agri-
coles, une meilleure transparence sur les marchés 
physiques et des politiques agricoles plus respon-
sables sont aussi indispensables. Les Etats-Unis ou 
l’Union européenne pourraient donner un signal 
fort en décidant d’un moratoire sur leur politique 
de soutien aux agrocarburants qui ont un impact 
important sur la volatilité et le niveau des prix des 
matières premières agricoles. Idéalement, le G20 
devrait adopter une attitude ferme sur toutes ces 
questions. Il serait souhaitable aussi qu’il encou-
rage la constitution des réserves alimentaires d’ur-
gence dont il avait été question en juin 2011. On 
a peu avancé depuis lors, malgré les bonnes inten-
tions qui avaient été affichées à l’époque. 

Propos recueillis par Isolda Agazzi
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Principes directeurs de l’OCDE pour les multinationales

La Suisse à la traîne
Michel Egger    Lorsqu’une entreprise ne respecte pas les Principes directeurs de l’OCDE 

pour les multinationales, il est possible de porter plainte auprès d’un Point de 

contact national. L’indépendance de ces instances et la manière dont elles fonc-

tionnent sont très variables. La Suisse est en retard par rapport à d’autres pays. 

Formulés en 1967 et maintes fois révisés, les Principes direc-
teurs de l’Organisation de coopération et développement éco-
nomiques (OCDE)1 sont considérés comme l’instrument inter-
gouvernemental le plus ancien et le plus complet en matière 
de responsabilité sociale et environnementale des entre-
prises. Ils s’appliquent à toutes les régions de la planète. 43 
Etats dont 9 non-membres de l’OCDE – couvrant 85% des in-
vestissements directs à l’étranger – les ont adoptés.

Ces normes sont des recommandations volontaires. C’est 
leur faiblesse ! Les Etats qui y ont adhéré ont cependant pris 
l’engagement de veiller à leur application. Ils ont, depuis 
2000, le devoir d’instituer un Point de contact national (PCN) 
chargé de promouvoir les Principes directeurs et de traiter les 
plaintes liées à leur éventuel non-respect par des entreprises. 
Ils disposent d’une grande marge de manœuvre pour s’orga-
niser. D’où des PCN très différents d’un pays à l’autre, avec des 
performances variables qui vont dépendre de la volonté poli-
tique et des ressources financières et en personnel.

Critère : indépendance
Les PCN qui sortent du lot sont ceux qui, suite à de larges 
consultations multi-parties, se sont inspirés du modèle éla-

boré en 2006 par le réseau d’ONG OECD Watch2, dont fait par-
tie Alliance Sud. C’est ainsi que les Pays-Bas (2007) et la Nor-
vège (2011) ont opté pour des structures indépendantes du 
gouvernement. Ces PCN sont composés de quatre experts 
nommés ad personam par différents ministères, sur la base 
de recommandations des associations économiques, des syn-
dicats et des ONG. Ils sont secondés par un secrétariat (deux 
employés du gouvernement en Norvège et trois aux Pays-Bas) 
ainsi que, aux Pays-Bas, par un comité consultatif de quatre 
personnes représentant les principaux ministères concernés. 
Le Danemark vient d’inaugurer un PCN indépendant de cinq 
membres, qui pourra recevoir aussi des plaintes contre les au-
torités et les investisseurs publics.

Le PCN3 suisse est encore loin de ces exemples. Faiblement 
doté (un poste à 80% en moyenne), il n’est pas institution-
nellement indépendant. Malgré l’intégration d’autres offices 
dans les groupes ad hoc chargés du traitement des plaintes, il 
reste ancré au seul secteur « Investissements internationaux 
et entreprises multinationales » du Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco). Pour les organisations de la société civile et John 
Ruggie, l’ancien représentant spécial des Nations Unies sur les 
questions entreprises et droits humains, cette proximité avec 

Manifestation contre les 

licenciements massifs de 

Triumph en Thaïlande : 

le Seco a classé l’affaire 

en 2010, sans établir une 

éventuelle violation des 

Principes directeurs par 

la multinationale.
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tigations sur place.
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la promotion du business pose un problème de conflit d’inté-
rêts. Elle constitue également un obstacle à satisfaire le cri-
tère d’impartialité inscrit dans les Principes directeurs.

Critère : supervision
Pour répondre à ces critiques, le Conseil fédéral a décidé de 
flanquer le PCN suisse d’un organe consultatif qui devrait dé-
marrer au début de 2013. Il sera composé de 14 membres is-
sus de l’administration, du business, des ONG (Alliance Sud, 
Société pour les peuples menacés), des syndicats (Unia, Travail 

suisse) et de la science. Ce Beirat ne fera pas pour autant du 
PCN une véritable structure multi-parties. Ses compétences 
seront très réduites. 

Les ONG et syndicats regrettent que le Seco n’ait pas sui-
vi le modèle britannique. Celui-ci comprend depuis 2007 un 
large comité de pilotage multi-parties auquel le PCN – inter-
agence de trois personnes financée par le département de 
l’économie et la coopération internationale – doit rendre des 
comptes. Ce comité sert d’instance de recours pour les par-
ties qui s’estiment victimes d’un vice de procédure ou d’un 
traitement inéquitable. C’est ainsi que le PCN a dû ré-ouvrir 
la plainte contre BP (pipeline Baku-Tblisi-Ceyhan) qu’il avait 
blanchie en 2008. Suite à cette révision, il a conclu en 2011 
que la compagnie pétrolière n’avait pas observé les règles sur 
la consultation des communautés concernées.

Critère : examen des faits 
Le principal objectif des PCN est de résoudre les conflits liés 
à une éventuelle non-application des Principes directeurs par 
les entreprises, via un processus de médiation et de dialogue. 
Mais quid si la médiation échoue, que l’entreprise refuse de 
coopérer ou qu’aucun accord n’est possible entre les parties ? 
En Suisse, la plainte est alors simplement close. C’est ce qui 
s’est passé en 2010 avec le cas Triumph, accusée par les syndi-
cats de licenciements massifs et abusifs en Thaïlande et aux 
Philippines. 

Les PCN norvégien, anglais et hollandais ne s’arrêtent 
pas là. En cas d’échec, ils entreprennent un examen détaillé 
des faits, avec éventuellement une visite sur le terrain. Ainsi, 
en 2011, le PCN norvégien a mandaté un anthropologue lo-
cal pour une enquête sur un projet d’investissement minier 
de l’entreprise Intex Resources ASA aux Philippines. « Cela ne 
nous a pas coûté très cher, mais nous a apporté des informa-
tions importantes, montrant notamment que les communau-
tés indigènes n’avaient pas été correctement consultées », ex-
plique l’une des ses responsables, Hege Röttingen. Le Seco, en 
revanche, limite son rôle à la médiation en Suisse. Il estime 
n’avoir ni les moyens financiers ni la légitimité (diplomatique) 
pour effectuer des médiations ou des investigations dans les 
pays concernés.

Critère : constat des violations
Cette évaluation des faits conduit les PCN britannique et nor-
végien à établir un constat clair de la violation ou non des 
normes par les entreprises. Cette approche est saluée et reven-
diquée par les ONG et les syndicats. Mais la Suisse s’y oppose 
catégoriquement. « Cela n’est pas compatible avec la nature 
volontaire et générale des Principes directeurs, se défend Lukas 
Siegenthaler, responsable du PCN suisse. Le rôle des PCN n’est 
pas de juger des entreprises ou de sanctionner des actions pas-
sées, mais de contribuer à des solutions pour l’avenir. »

Hege Röttingen (Norvège) ne partage pas cet avis : « La 
possibilité de reconnaître le non-respect des Principes a un ef-
fet préventif. Elle aide à amener les entreprises à jouer le jeu et 
à ce que la médiation fonctionne. Des rapports finaux forts et 
détaillés servent à clarifier l’interprétation des Principes direc-
teurs et à expliquer aux entreprises ce qui est attendu d’elles. » 
Ils permettent également d’accroître la confiance et la motiva-
tion des plaignants. Un point essentiel, car ONG et syndicats 
sont souvent découragés par le décalage entre l’effort investi 
pour déposer une plainte et les résultats.

1. www.oecd.org/fr/investissement/principesdirecteurspourlesentreprises-

multinationales

2. www.oecdwatch.org

3. www.seco.admin.ch (Politique économique extérieure -> OCDE)

Transparence insuffisante

me    Si le PCN suisse manque d’indépendance et d’impartialité, il pèche 

aussi en matière de transparence. C’est notamment la conclusion de 

l’European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)1. Suite 

à la plainte déposée contre quatre entreprises de coton pour du travail 

d’enfant en Ouzbékistan, l’ONG allemande a pu comparer le fonction-

nement des différents PCN impliqués (Grande-Bretagne, Suisse, 

Allemagne, France). Résultat : « D’importants aspects du processus de 

gestion du PCN suisse n’étaient pas entièrement transparents. »

De fait, contrairement aux PCN norvégien et anglais, la Suisse ne 

publie pas ses évaluations initiales des plaintes. Ses rapports finaux – 

qu’elle n’a commencé à publier qu’à partir de 2008 – sont très succincts 

(une à quatre pages) et peu substantiels, comparés aux dossiers 

détaillés d’autres PCN qui dépassent parfois la soixantaine de pages, 

contiennent des recommandations et des mécanismes de suivi. 

Sous la pression des lobbies économiques, le Seco fait clairement 

primer la confidentialité sur la transparence. Or, ainsi que le souligne 

Joseph Wilde d’OECD Watch, « la transparence répond à un intérêt 

légitime du public. Elle constitue un élément clé pour des mécanismes 

de plainte efficients et pour encourager la responsabilité de toutes les 

parties. Ce n’est pas un hasard si les PCN les plus transparents sont 

aussi les plus performants. »

1. www.ecchr.de/index.php/usbekistan.html

Le Seco estime n’avoir ni les ressources 

ni la légitimité pour effectuer des inves-

tigations sur place.
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Cet automne, les sécheresses aux Etats-
Unis et en Inde ainsi que les hausses de 
prix des denrées alimentaires ont attisé 
les débats sur le sens et le non-sens des 
agrocarburants. En Allemagne, la polé-
mique a porté sur le Biosprit E10, c’est-
à-dire l’essence incorporant 10% d’agro-
carburants. Selon le quotidien Die Welt, 
sa part de marché se monterait à envi-
ron 14%. Le ministre du développement 
Dirk Niebel (FDP) a même demandé une 
interdiction.

Changement de cap de l’UE
L’Union européenne (UE) est en train de 
freiner. Fin octobre, la Commission eu-
ropéenne a décidé que la part de car-
burants à base de cultures alimentaires 
devait être plafonnée aux 5% actuels. 
De plus, les subventions devront être 
supprimées d’ici à 2020. L’UE veut en 
revanche encourager les carburants à 
partir de déchets et d’algues. Les Etats 
membres et le Parlement européen doi-
vent encore avaliser ces plans.

L’UE tire ainsi les leçons qu’elle au-
rait dû tirer en 2009. On savait alors déjà 
que les agrocarburants ne sont pas un 
bon moyen pour réduire les gaz à effet 
de serre et qu’ils mettent en péril la sé-
curité alimentaire. Les experts de l’envi-
ronnement du Laboratoire fédéral pour 
l’essai des matériaux (Empa) ont consta-
té en 2007 que les agrocarburants peu-
vent même être plus nocifs pour le cli-
mat que les carburants conventionnels.

Malgré cela, l’UE a décidé en 2009 
d’accroître à 10% la part des agrocarbu-
rants dans la consommation de carbu-
rants jusqu’en 2020. Elle a tenté de com-
penser les effets secondaires négatifs 
avec des critères de durabilité contrai-
gnants. Ainsi, elle a interdit que les ma-
tières premières pour les agrocarburants 
proviennent d’aires déforestées ou de 
surfaces autrefois riches en biodiversité. 
Ces critères ne prennent cependant pas 
en compte les changements indirects 
d’affectation des terres. Ceux-ci sont à 
l’origine d’émissions additionnelles, via 

la mise en culture de nouvelles terres 
(destruction des forêts, libérant de 
grandes quantités de CO

2
 dans l’atmos-

phère) ou la transformation de surfaces 
pour la production de biocarburants au 
détriment des cultures vivrières.

Politique suisse prudente
La politique suisse a pour une fois agi 
avec prévoyance. Elle s’est prononcée 
contre un objectif d’incorporation. A 
vrai dire, depuis la révision de l’ordon-
nance sur les huiles minérales (2008), 
les agrocarburants sont défiscalisés s’ils 
remplissent certains critères minimaux 
pour un écobilan positif et lorsqu’ils 
sont issus de matières premières pro-
duites dans le respect des standards so-
ciaux locaux. 

Parmi les critères environnemen-
taux figurent une réduction des gaz à ef-
fet de serre d’au moins 40% par rapport 
aux carburants fossiles ainsi que la pro-
tection des forêts tropicales et de la bio-
diversité. Les carburants à base d’huile 
de palme, de soja et de céréales sont 
en général considérés comme non du-
rables. La Suisse cependant ne prend pas 
non plus en compte les émissions sup-
plémentaires de CO

2
 qui découlent des 

changements indirects de l’usage des 
sols, ni la concurrence avec la produc-
tion de denrées alimentaires. Or, selon la 
nouvelle ordonnance sur le CO

2
 qui en-

trera en vigueur le 1er janvier 2013, les 
agrocarburants remplissant les critères 
pour l’exemption fiscale seront libérés 
du devoir de compensation. 

Autrement dit, les importateurs de 
carburants seront, dans ce cas, dispen-
sés de l’obligation légale de compenser 
une partie des gaz à effet de serre dus 
aux carburants fossiles par l’achat de 
certificats de CO

2
. Cela, alors même que 

l’utilité pour le climat de l’incorporation 
d’agrocarburants n’est pas garantie.

Il serait important que la Suisse 
renforce les critères de défiscalisation 
en intégrant les changements indirects 
d’usage des sols. C’est ce que demande 
aussi une initiative de la Commission 
de l’environnement (CEATE) décidée en 
2009 et toujours pendante. C’est seule-
ment de cette manière que l’on pourra 
éviter que la quantité d’émissions de CO

2
 

prétendument épargnées et comptabili-
sées par les importateurs en Suisse, ne 
soit produite ailleurs.

Nicole Werner

Débat sur les agrocarburants

Le politique se réveille
Il y a quelques années, les agrocarburants avaient la cote. On pouvait enfin 

rouler en voiture sans nuire au climat. Pourtant, les problèmes qu’ils posent 

en termes écologiques et de politique de développement sont connus depuis 

longtemps. Le monde politique commence seulement à réagir.
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Le Fonds monétaire international (FMI) lie le plus souvent l’oc-
troi de ses crédits à des pays en difficultés économiques à des 
conditions politiques strictes. Celles-ci ont longtemps consisté 
avant tout à exiger une politique radicale de privatisation et 
libéralisation. Le FMI y a renoncé ces dernières années. Est ce-
pendant restée l’exigence de mesures drastiques d’austérité : 
les pays en souffrance n’obtiennent de l’argent qu’en échange 
d’une réduction de leurs dépenses publiques et de leurs défi-
cits budgétaires. Le but est de retrouver la confiance des inves-
tisseurs privés étrangers et de se remettre rapidement sur pied 
économiquement.

L’utilité de tels exercices est très discutée. Des économistes 
réputés comme Paul Krugman et le Prix Nobel Joseph Stiglitz 
n’ont cessé d’affirmer, déjà depuis la crise asiatique des années 
1990, que les coupes budgétaires imposées attisent plus les 
crises qu’elles ne les résolvent. La critique des organisations de 
la société civile souligne le fait qu’elles touchent avant tout les 
populations les plus pauvres. Plutôt que de forcer une stabili-
sation économique à court terme, le FMI devrait miser sur des 
programmes de développement à long terme.

Conditionnalités adoucies
Ces critiques de longue date ont conduit le FMI à revoir en par-
tie ses politiques d’austérité, du moins envers les pays en dé-
veloppement. Dès le début de la crise économique et finan-
cière actuelle en 2008, il a créé de nouveaux instruments de 
crédit qui renoncent presque totalement aux conditionnalités. 
De plus, il souligne que les mesures d’austérité dans les pays 
en développement ne devraient pas toucher les dépenses so-
ciales et les programmes de lutte contre la pauvreté. Il travaille 
également avec la Banque mondiale à des propositions visant 
un élargissement des réseaux de sécurité sociale. Selon une 
évaluation interne récente, ces bonnes résolutions ne seraient 
pas restées lettre morte.

Un regard plus approfondi sur cette évaluation montre ce-
pendant que les résultats ne sont pas si roses. Ainsi, en géné-
ral, le FMI lie également ses nouveaux crédits à une diminution 
des subventions pour l’électricité et le carburant. Il exige une 
augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens 
alimentaires et d’autres produits importants. 

Mesures contradictoires
C’est exactement ce qui s’est passé avec le récent crédit d’un 
milliard de dollars accordé au Bangladesh. Ainsi que l’a rele-
vé le gouvernement de Dacca, l’augmentation exigée des dé-
penses sociales va au mieux compenser la hausse des factures 
de benzine et d’électricité. Pour le reste – TVA oblige – les mé-
nages les plus pauvres vont pâtir du renchérissement de biens 
de première nécessité comme le riz, les lentilles et l’huile ali-
mentaire. D’où une exacerbation des inégalités sociales, qui 
amène l’alliance d’ONG Equity Bangladesh à qualifier de 
« meurtrières » les nouvelles conditionnalités du FMI.

L’évaluation recommande un net assouplissement futur 
de ces conditionnalités. Il n’est pas sûr que le FMI obtempère. 
Plusieurs Etats membres, en effet, prônent au contraire un re-
tour en arrière. Même la Suisse critique les mesures d’assou-
plissement. On ne peut donc pas parler d’un véritable change-
ment de paradigme. On assiste plutôt à un débat interne entre 
avocats des mesures dures et partisans des adoucissements. Il 
en résulte des recommandations et des conditionnalités inco-
hérentes et contradictoires. 

Mark Herkenrath

Eurodad, Progress on IMF conditionality ?, Briefing Paper, Nov. 2012, 

http://eurodad.org 

Conditionnalités du Fonds monétaire international

Assouplissements incohérents
Le Fonds monétaire international a quelque peu assoupli ses conditionnalités de crédit, très 

controversées. Elles continuent cependant à affecter souvent les plus pauvres, ainsi que le montre 

le dernier prêt au Bangladesh.

PUB
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Hacker, un métier d’avenir
En Chine, plus de 300’000 « hackers 
patriotes » – les hackers rouges – tra-
vaillent pour le gouvernement. Cybe-
respionnage, cyberterrorisme, cyber-
guerre : autant de termes qui donnent 
le sentiment de lire le scénario de la 
dernière production hollywoodienne 
du moment. Pourtant, cette guerre 
d’un nouveau genre est en train de 
prendre de l’ampleur. Les attaques se 
multiplient :
•  Estonie, 2007 : après l’enlèvement 
d’un mémorial de guerre datant de 
l’ère soviétique, les sites gouverne-
mentaux, les banques et les médias 
sont victimes d’une cyberattaque qui 
paralyse le pays. La Russie est montrée 
du doigt, mais nie.
•  Iran, 2009 : le virus Stuxnet détruit 
plus de 150 centrifugeuses utilisées 
dans le programme nucléaire iranien. 
L’attaque est attribuée aux Etats-Unis 
et à Israël.

•  Gaza, 2012 : fin 2012, la cyberguerre 
fait rage dans le conflit opposant Is-
raéliens et Palestiniens.

Dans ce contexte, alors que la 
Suisse vient de confirmer un budget 
annuel de 5 milliards pour une armée 
qui cherche sa raison d’être, de nom-
breux observateurs avertis constatent 
que le pays serait impuissant face à 
une cyberattaque. Les temps cepen-
dant changent : le Conseil fédéral a 
approuvé en juin une stratégie de pro-
tection contre les cyberrisques. Elle se 
déploiera en collaboration avec les ac-
teurs civils.

Cette « militarisation de l’Inter-
net » n’est pas anodine et recèle de 
graves dangers pour la protection des 
données personnelles. Ces dernières 
années, le Département de la défense 
américain a tenté à plusieurs reprises 
de transformer l’Internet en un réseau 
surveillé et centralisé. Il a échoué de 
peu. Pour l’instant.

Les tuyaux 
•  Gerry Shih, « La guerre entre Gaza et 
Israël fait rage sur Internet », Le Nou-
vel Observateur, 16 novembre 2012 
http://goo.gl/ucveE
•  « Le cyberespace, nouvel enjeu stra-
tégique », Revue internationale et stra-
tégique, no 87, automne 2012 (Consul-
table au centre de documentation), 
http://goo.gl/8LVcG
•  Fabrice Rousselot, « Washington au 
lance-Flame contre le nucléaire ira-
nien », Libération, 21 juin 2012, http://
goo.gl/R5VN7
•  Patrick Valélian, « Cyberwar : la 
Suisse désarmée », L’Hebdo, 22 dé-
cembre 2010, http://goo.gl/q9LtZ

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

Les bons tuyaux de la doc

Information sur la coopération au développement

Manque de transparence de la DDC
La campagne internationale Publish What You Fund évalue chaque année la manière dont les pays 

donateurs et les agences internationales informent sur le web de leur coopération au développe-

ment. La DDC se retrouve au 55e rang sur 72. Sa transparence sur Internet est-elle si mauvaise ?

Lancée en 2008 à la Conférence d’Ac-
cra sur l’efficacité de l’aide au dévelop-
pement, la campagne Publish What You 
Fund (PWYF) – dont Alliance Sud est 
membre – loue la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) pour 
la publication de sa stratégie et de ses 
rapports annuels, sa transparence bud-
gétaire et ses offres publiques de man-
dats (depuis 2011). Elle critique cepen-
dant son manque de transparence sur 
les projets en cours. 

En effet, on ne trouve pas sur son 
site web de présentation complète de ses 
activités, avec des données sur les conte-
nus, la durée et le cadre financier. Certes, 
la DDC publie depuis mars tous ses nou-
veaux projets de plus de 500’000 francs. 
Mais la base de données est encore rudi-
mentaire. Pour preuve, le mot-clé « eau » 
ne fournit que 20 projets d’une valeur de 
40 millions de francs, alors que – selon 

le message supplémentaire 2011-2012 
– la DDC voulait investir 100 millions de 
francs par an dans les domaines de l’ap-
provisionnement en eau potable et du 
traitement des eaux usées. 

Les mauvaises notes de PWYF pro-
viennent également du fait que les dé-
tails sur l’évolution des projets ne figu-
rent pas sur le site web de la centrale de 
la DDC, mais sur ceux des bureaux de 
coopération. En 2012, PWYF a choisi le 
Mékong comme zone test. Résultat : les 
informations seraient lacunaires.

L’une des critiques les plus fortes de 
PWYF est que la Suisse, en matière d’in-
formation sur la coopération au déve-
loppement, ne suit pas les directives de 
l’International Aid Transparency Initia-
tive (IATI) à laquelle elle a pourtant été 
l’une des premières à adhérer en 2008. 
L’objectif de cette initiative volontaire 
des pays donateurs, banques de déve-

loppement et ONG est de générer des in-
formations quantitatives et qualitatives 
complètes, accessibles et comparables 
sur la coopération au développement. 
Une manière aussi d’améliorer les pos-
sibilités de contrôle et de participation 
dans les pays en développement. 

Du côté de la DDC, on rejette les cri-
tiques de PWYF. Celle-ci se concentrerait 
de manière unilatérale sur les données 
accessibles facilement sur le web et ne 
prendrait pas suffisamment en compte 
le mode de travail décentralisé de la 
DDC. En vertu de l’accord international 
sur l’efficacité de l’aide, la Suisse doit 
présenter d’ici à la fin de 2012 un plan 
sur la manière dont elle entend assumer 
ses obligations en matière de transpa-
rence.

Nina Schneider



 

www.alliancesud.ch/multimedia

L’autre actualité mondiale 
en vidéo
Les vidéos, émissions audio et blogs jouent un rôle de plus en plus grand 

dans le travail d’information sur la politique de développement. Les centres 

de documentation d’Alliance Sud ont donc développé un nouveau portail 

multimédia avec des vidéos et des liens vers d’autres ressources web.

Migration, économie, énergie, environnement, alimentation, matières pre-

mières… Alliance Sud Multimédia propose aux internautes d’explorer les 

grands enjeux actuels au moyen de vidéos de quelques minutes provenant 

de sources très diversifiées. Des clips tour à tour bien balancés, militants, 

surprenants ou franchement ébouriffants. Le portail offre ainsi à toute per-

sonne intéressée – qu’elle soit étudiant-e, enseignant-e ou autre – une mine 

d’informations pour illustrer des travaux ou susciter un débat en partageant 

une vidéo !

A côté des films, le portail propose une liste de ressources web – photos, 

sons, caricatures, infographies, blogs – permettant d’aborder le développe-

ment autrement. Il mettra également progressivement en ligne des repor-

tages audio, des suggestions de webdocumentaires ainsi que ses propres 

productions.

Soirée vernissage du portail Alliance Sud Multimedia le jeudi	17	janvier	2013	à	partir	

de	18h	au	Centre	de	documentation	d‘Alliance	Sud, Avenue de Cour 1, Lausanne. 

Projection de courts métrages, petite conférence et apéritif dînatoire. Une occasion de 

se rencontrer et d’échanger ! Pour des raisons d‘organisation, merci de vous inscrire : 

doc@alliancesud.ch. Plus d’infos sur : www.alliancesud.ch/multimedia
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7,6 millions de per-
sonnes sont décé-
dées du cancer dans 
le monde en 2008, 
soit plus que les vic-
times de la malaria, 
de la tuberculose et 
du sida réunies.
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70 pour cent des per-
sonnes mortes du 
cancer vivaient en 
2008 dans les pays 
en développement, 
où la maladie est en 
progression rapide.

30

Quelque 30 pays, 
avant tout africains, 
ne disposent pas d’ap-
pareils de radiothé-
rapie pour traiter les 
malades du cancer.

Faits et chiffres
Le cancer au Sud


