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Une vision dépassée du développement
Suisse X La coopération en 2021-2024? «Une mauvaise approche face à de vrais problèmes!» Selon Philippe Cullet,  
spécialiste en droit international et de l’environnement, le rapport de la Confédération qui marque l’orientation stratégique 
de l’aide au développement vise surtout à promouvoir des intérêts économiques privés, au détriment de l’environnement.

PHILIPPE CULLET*

Le rapport de la Confédération sur la 
coopération internationale 2021-
2024 trace les grandes lignes de la 
politique d’aide au développement 
p r o p o s é e  p ou r  l e s  a n né e s  qu i 
viennent. Il présente malheureuse-
ment une vision obsolète du dévelop-
pement, une conception restrictive 
des questions environnementales et 
un repli sur la promotion d’intérêts 
économiques privés.

La définition du développement qui 
assimilait croissance économique et 
développement a depuis longtemps été 
discréditée. Cependant, pour le rapport 
sur la coopération, la croissance éco-
nomique et la création de marchés sont 
des objectifs prioritaires en matière de 
coopération, comme le reflète la sec-
tion sur l’Afrique sub-saharienne dont 
l’ambition est limitée à la promotion du 
développement économique.

Il s’agit d’une erreur fondamentale, 
car c’est en premier lieu ce modèle 
même de développement qui est en 
cause. Il est responsable de la catas-
trophe écologique qui nous menace et 
du creusement inquiétant des inégali-
tés depuis la fin de la guerre froide, dont 
l’Inde offre un excellent exemple, avec 
une forte croissance économique al-
lant de pair avec une forte augmenta-
tion des inégalités. C’est le terme même 
de développement qui est probléma-
tique car il implique que certains pays 
sont «en développement», et par consé-
quent essayent de rattraper deux qui 
sont «développés». La première priorité 
devrait donc être de repenser la notion 
de développement, comme précondi-
tion à la mise en place d’une politique 
de coopération pour la deuxième dé-
cennie du XXIe siècle.

L’environnement: 
une priorité  
centrale escamotée

Le rapport fait une place importante 
à l’environnement qui est au centre du 
second objectif de la politique proposée 
de coopération. Le rapport constate 
sans surprise que les défis actuels «né-
cessitent une action collective» mais 
évite les questions importantes qui se 
posent dans un contexte Nord-Sud. 
Concernant les changements clima-
tiques, il ne fait par exemple aucune 
distinction entre les mesures visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et les mesures nécessaires pour 
faire face aux dommages causés par les 
catastrophes liées aux changements 
climatiques, auxquels de nombreux 
pays du Sud peinent à faire face. Le rap-
port ne fait non plus aucune mention 
des transferts de technologie néces-
saires pour que les pays du Sud soient 
en mesure d’éviter, par exemple, une 
augmentation de leur util isation 
d’énergies fossiles.

Le deuxième aspect mentionné dans 
l’objectif environnemental est la ges-
tion durable des ressources naturelles, 
sans référence à leur conservation. Le 
biais est donc clairement établi: dans 
ses rapports avec les pays du Sud, la 
Suisse est intéressée par les possibilités 
d’exploitation des ressources naturelles 
et non pas par la nécessité de les préser-
ver. La réponse à cette critique est cen-
sée être qu’on parle d’exploitation «du-
rable», ce qui implique une exploitation 

qui n’épuise pas les stocks de ressources 
naturelles, mais en laisse suffisamment 
pour les pays concernés et les généra-
tions futures. Cependant, dans le cas de 
nombreuses ressources naturelles, on a 
dépassé le stade où une exploitation du-
rable est possible. Par ailleurs, pour 
toutes les ressources naturelles non-re-
nouvelables, il n’est pas possible d’avoir 
une exploitation qui satisfasse à une 
quelconque définition de durabilité, à 
part celles qui sont tellement proches 
du business as usual qu’elles ne peuvent 
pas être prises au sérieux d’un point de 
vue environnemental.

Le fait que l’environnement soit ré-
duit aux «ressources naturelles» est 
aussi symptomatique de la perspective 
extractiviste du rapport. En effet, pour 
la grande majorité des acteurs impli-
qués dans le «développement», le terme 
ressource naturelle est synonyme de 
marchandises négociables, comme le 
pétrole et le gaz. Le problème est qu’il y 
a eu une rapide expansion de ce qui 
peut être considéré comme ressource 
naturelle. Ainsi, alors que la nature 
n’était pas considérée comme ayant de 
valeur marchande jusqu’en dans les 
années 1980, on parle maintenant 
couramment de «capital naturel». 
Cette transformation a maintenant été 
étendue à l’air, la seule substance qui 
semblait encore complètement hors des 
circuits marchands. L’air est mainte-
nant vendu en bouteille, y compris par 
des entreprises suisses qui espèrent 
trouver un marché dans les grandes 
villes des pays du Sud où l’air est de plus 
en plus irrespirable.

Le traitement réservé à l’environne-
ment ne répond donc pas du tout aux 
enjeux auxquels nous faisons face. Cela 
ne répond ni aux besoins des popula-
tions des pays du Sud, ni aux intérêts 
de la Suisse, à part certains intérêts 
économiques. Cette frilosité en matière 
de questions environnementales est 

d’autant plus surprenante que la 
Constitution reconnaît le développe-
ment durable comme un des buts prin-
cipaux que la Confédération doit favo-
riser. C’est ce même développement 
durable qui guide la politique interna-
tionale de développement à travers les 
Objectifs de développement durable.

Dès le départ, le développement du-
rable était censé promouvoir une vi-
sion renouvelée du développement où 
les aspects sociaux et environnemen-
taux seraient aussi importants que les 
questions économiques. Il est vrai que 
cet idéal n’a jamais été réalisé et l’intro-
duction de la notion d’économie verte 
au sommet Rio+20 en 2012 a contri-
bué à (re)cimenter la priorité de l’éco-
nomie qui n’avait jamais disparu. Ce-
pendant, même si une dilution du 
concept est visible au cours du temps, 
il n’en reste pas moins la marque la plus 
visible de l’impossibilité de considérer 
un développement qui ne va pas au-de-
là de considérations économiques.

Le problème est que les impacts de 
plus en plus visibles des changements 
climatiques confirment, s’il en était be-
soin, le bien-fondé de perspectives met-
tant en avant les liens entre environne-
ment et développement. La différence 
principale entre la situation qui préva-
lait au moment de la parution du rap-
port de la Commission Brundtland en 
1987 et aujourd’hui est que l’humanité 
sait désormais qu’elle fonce dans un 
mur. Le message sur la coopération est 
donc particulièrement inapproprié, en 
particulier dans un contexte où la 
Suisse se présente comme un modèle 
en ce qui concerne la protection envi-
ronnementale au niveau national et 
comme un acteur engagé au niveau 
international. Une politique de coopé-
ration progressiste qui met les considé-
rations environnementales, plutôt 
qu’économiques, au cœur de son ac-
tion est d’autant plus vitale que la 

Suisse n’est pas en mesure de contre-
carrer les effets négatifs de la dégrada-
tion de l’environnement global seule, et 
que sa légitimité au niveau internatio-
nal est liée à des politiques cohérentes 
du niveau local au niveau global.

Vers un retour  
à une vision  
solidaire du monde

Dans un monde où le multilatéra-
lisme est sous pression, il est impératif 
que la Suisse utilise sa politique de coo-
pération pour renforcer le message de 
solidarité qui est à la base même de son 
action. Malheureusement, le rapport 
va à l’encontre de ce qui devrait être la 
priorité de la Suisse, soit un message de 
générosité avec les pays du Sud.

Il est impératif de maintenir une 
différenciation de principe stricte 
entre la promotion de l’économie 
suisse et les actions de solidarité inter-
nationale. En proposant une refonte 
de cette distinction, le présent rapport 
va brouiller les cartes et transformer 
la coopération en un véhicule pour la 
promotion d’intérêts privés. Il s’agit 
là d’un détournement de l’esprit de la 
Loi fédérale sur la coopération et des 
idéaux de la Constitution.

Par ailleurs, la Suisse étant un des 
pays les plus riches de la planète, il est 
moralement inacceptable de subordon-
ner notre action de solidarité à des in-
térêts économiques. Ceci est d’autant 
plus inacceptable dans un contexte où 
la Suisse ne brille pas par sa générosité, 
n’ayant de loin jamais atteint le chiffre 
de 0,7% du PNB pour son aide, alors 
que c’est le cas depuis longtemps dans 
certains pays nordiques et que le 
Royaume-Uni s’est même doté d’une 
législation qui contraint le pays à 
maintenir son aide à ce niveau.

La Suisse peut faire nettement 
mieux. Son niveau de développement 
humain (numéro deux derrière la Nor-
vège) confirme qu’elle se doit de donner 
l’exemple aux autres pays du Nord. La 
solidarité dont il est question ici n’est 
pas une question théorique: Entre 1990 
et 2014, l’indice de développement hu-
main pour les pays à développement 
humain très élevé s’est accru de 0,801 à 
0,896 (pour la Suisse de 0,831 à 0,930) 
alors que pour les pays à développement 
humain faible, il ne s’est accru que de 
0,368 à 0,505. Les pays les moins avan-
cés n’ont donc presque pas réduit l’écart 
qui les séparait des pays les plus riches. 
Ceci, alors que les pays du Nord affir-
maient déjà, au moment de la mise en 
place de l’OMC en 1995, que le traite-
ment préférentiel n’était plus nécessaire 
parce que les pays du Sud étaient ca-
pables de lutter à armes égales avec les 
pays riches. Quelques pays du Sud ont 
bien crû rapidement depuis les années 
1990. Cependant, pour la majorité des 
pays du Sud, il n’y a aucune raison de se 
réjouir. C’est pour ces pays que la coo-
pération suisse reste cruciale.

Dans ce contexte, une politique de 
coopération qui donne ouvertement 
une place la promotion d’intérêts pri-
vés est une politique de repli centrée 
sur des intérêts économiques à court 
terme. Cela ne revient pas à dire que la 
coopération ne peut pas avoir réper-
cussions positives pour la Suisse. En 
fait, une coopération basée sur la soli-
darité est par exemple très favorable à 
l’image de la Suisse au niveau interna-
tional. Ces effets positifs ne doivent ce-
pendant en aucun cas devenir la raison 
d’être des interventions de la politique 
de coopération. I
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