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Le négoce de cette énergie fossile connaît un regain d’intérêt. Et les banques soutiennent ce secteur

La Suisse paradis du charbon
MAUDE BONVIN

Matières premières X La 
guerre en Ukraine donne une 
nouvelle impulsion au char-
bon, qui fait son grand retour 
en Europe. Se passer de la Rus-
sie pour cette énergie fossile re-
vient à produire plus sous nos 
latitudes. Deux mines ont ré-
cemment été ouvertes en France 
et en Allemagne. Ce commerce 
profite largement à la Suisse, 
selon une enquête de Public Eye 
publiée ce lundi, à l’ouverture de 
la COP27. La secrétaire générale 
de l’Association suisse de négoce 
de matières premières et du 
transport maritime (STSA), Flo-
rence Schurch, confirme que ce 
négoce a pris de l’ampleur dans 
notre pays.

Angle mort politique
«Le commerce helvétique de 
charbon représente environ un 
demi-milliard de francs sur un 
total de 1,2 milliard», calcule 
Adrià Budry Carbó, auteur de 
cette étude. Quelque 526 mil-
lions de tonnes de charbon sont 
vendues chaque année par la 
Suisse. Pour le spécialiste, ce 
nombre n’est guère étonnant, 
puisque les entreprises actives 
dans l’extraction de cette ma-
tière première ont pratiquement 
toutes une succursale dans 
notre pays.

Ces tonnes de charbon com-
mercialisées en Suisse génèrent 
5,4 milliards de tonnes de CO2. 
Soit plus que les émissions des 
Etats-Unis. Public Eye y voit un 
angle mort de notre politique 
climatique.

C’est la première fois que 
l’ONG met l’accent sur une 
énergie fossile spécifique. «Avec 

cette enquête, nous voulons dé-
noncer l’hypocrisie du discours 
dominant qui assimile le char-
bon au passé et son rôle central 
joué dans nos frontières», ajoute 
Adrià Budry Carbó.

Selon l’expert, plusieurs 
négociants de cette matière 
première se sont récemment 
installés sur sol helvétique, 
principalement au Tessin, à 
Zoug et à Genève. Une infor-
mation que ne confirme pas le 
Groupement des entreprises 
multinationales. «Nous ne dis-
posons pas de données par sec-
teur», fait savoir son porte-pa-
role, Antonin Reymond.

Glencore, premier exporta-
teur mondial de charbon, est 

établi à Baar, dans le canton de 
Zoug, depuis 1974. Dans son sil-
lage, une économie du charbon 
s’est développée, d’après Adrià 
Budry Carbó. Public Eye a re-
censé 245 sociétés actives dans 
ce domaine sur sol helvétique. 
Cette forte présence s’explique 
aussi par des raisons fiscales 
et la proximité des banques 
qui permet à ces groupes de se 
financer.

Greenwashing financier
L’ONG estime à 3 milliards de 
francs entre 2016 et septembre 
2022 le montant des prêts 
bancaires helvétiques liés au 
charbon. Ce financement ne 
disparaît pas mais se réalise 

de manière plus discrète, selon 
l’auteur de l’étude. Les grandes 
banques comme Credit Suisse 
participent à ces opérations, 
tout comme les banques canto-
nales de Zurich, Vaud et Genève.

Par ailleurs, les critères d’ex-
clusion de ces établissements 
ne permettent pas de bannir 
Glencore. Pour le spécialiste, 
ils s’apparentent davantage 
à du greenwashing qu’un à 
réel changement de cap. Les 
banques suisses pointent en ef-
fet au dixième rang mondial des 
bailleurs de fonds du charbon.

Pour le directeur de l’As-
sociation des banques privées 
suisses Jan Langlo, en suppo-
sant que ce montant de trois 

milliards de francs soit exact, 
il doit être mis en relation avec 
les quelque 3500 milliards du 
bilan des établissements ban-
caires helvétiques. A ses yeux, 
le plus efficace reste le dialogue 
avec les entreprises actives dans 
le charbon pour qu’elles redi-
rigent leur activité et réduisent 
ou compensent leurs émissions 
de CO2. «Cela ne peut cependant 
pas se faire du jour au lende-
main, surtout lorsque certains 
pays ont besoin de cette énergie 
pour se chauffer ou s’éclairer, 
faute de gaz», estime-t-il.

Un avis partagé par Florence 
Schurch: «Même si le retour au 
charbon n’est pas souhaitable 
d’un point de vue écologique, les 

pays font appel à cette matière 
première pour pallier le manque 
de gaz et de pétrole pour faire de 
l’électricité.» Et d’ajouter: «Il n’y 
avait plus que quelques pays 
qui produisaient de l’électricité 
avec du charbon, tels que l’Alle-
magne ou la Chine, mais désor-
mais de nombreux autres pays 
se tournent vers cette matière 
première pour faire fonctionner 
leur économie par manque de 
gaz.»

Du côté de l’Association 
suisse des banquiers, le sec-
teur financier fait déjà des ef-
forts en matière de durabilité. 
La transition climatique de la 
Suisse nécessite des investis-
sements de 387,2 milliards de 
francs. «Or, plus de 90% de ce 
besoin peut être financé par les 
banques grâce à leur offre tra-
ditionnelle», précise encore son 
porte-parole, Robert Reinecke.

Un niveau record
La production mondiale de 
charbon devrait atteindre cette 
année un niveau record. «Nous 
allons dépasser les 8 milliards 
de tonnes», pronostique Adrià 
Budry Carbó. Cette matière pre-
mière est responsable de 40% de 
la hausse des émissions de CO2 
dans le monde.

A l’heure de la COP27, Adrià 
Budry Carbó se dit favorable à 
l’établissement d’un cadre nor-
matif en Suisse pour sortir du 
charbon d’ici à 2030, au lieu de 
faire la leçon à des pays moins 
avancés. «A l’étranger, un 
nombre important d’acteurs 
sont sortis de cette énergie. La 
Suisse doit suivre», conclut-il. I

COP27 sur fond de réchauffement record

Les années 2015 à 2022 pourraient être 
les plus chaudes jamais recensées.

La conférence mondiale sur le climat a 
commencé hier à Charm el-Cheikh, en 
Egypte. Objectif de cette COP27: donner 
un nouveau souffle à la lutte contre le ré-
chauffement climatique. Si les projections 
pour cette année se confirment, les années 
de 2015 à 2022 seront les plus chaudes 
jamais enregistrées, selon l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM).

«Mettons en œuvre ensemble nos 
engagements pour l’humanité et notre 
planète», a lancé le chef de la diplomatie 
égyptienne, Sameh Choukri, qui préside 
la manifestation. «L’inaction équivaut à 
de la myopie et ne peut que retarder la 
catastrophe climatique», a poursuivi le 
président sortant de la précédente COP, 
Alok Sharma.

Cette 27e conférence de l’ONU sur le cli-
mat (COP27) rassemble quelque 200 pays 
pour deux semaines, au chevet d’une pla-
nète frappée par les catastrophes: inonda-
tions historiques au Pakistan, canicules 
à répétition en Europe, ouragans, incen-
dies, sécheresses…

Le président de la Confédération, Igna-
zio Cassis, prononcera un discours cet 
après-midi. La ministre de l’Environne-
ment, Simonetta Sommaruga, partici-
pera, elle, aux discussions de ses homo-
logues durant la deuxième semaine de 
la conférence. 

Plus de 120 chefs d’Etat et de gou-
vernement sont attendus aujourd’hui 
et demain pour un sommet censé don-
ner une impulsion à ces deux semaines 
de négociations. Xi Jinping sera toute-
fois absent, alors que l’Américain, Joe 

Biden, passera rapidement à la COP27, 
ce vendredi.

Frappés de plein fouet par les catas-
trophes climatiques, les pays du Sud récla-
ment des dédommagements financiers. 
Cette question des pertes et dommages 
a été officiellement ajoutée à l’ordre du 
jour des discussions, lors de la cérémonie 
d’ouverture.

«Nous jugerons du succès ou de l’échec 
de cette COP sur un accord au sujet de 
cette facilité de financement des pertes et 
dommages», a prévenu l’ambassadeur du 
Pakistan à l’ONU, Munir Akram.

La défiance des pays en développement 
est forte, alors que la promesse des pays 
du Nord de porter à 100 milliards de dol-
lars par an à partir de 2020 leur aide aux 
pays du Sud pour réduire leurs émissions 
et se préparer aux impacts n’est toujours 
pas tenue. ATS/AFP
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KEYSTONE

Migration sous pression

Guerre en Ukraine  X La pres-
sion migratoire ne va pas di-
minuer ces prochaines années 
en Suisse, au contraire, avertit 
la ministre de la Justice Karin 
Keller-Sutter. «Tant que les 
conditions de vie ne s’améliore-
ront pas dans les pays d’origine, 
la migration se poursuivra», 
ajoute-t-elle.

La population afr icaine 
pourrait doubler d’ici 2050, re-

marque la conseillère fédérale. 
Près de 40% des Africains ont 
moins de 15 ans, note-t-elle. 
«Ils veulent aller là où il y a de 
la prospérité et de la démocra-
tie». La ministre PLR constate 
que les Ukrainiens sont bien 
acceptés en Suisse. «C’est dû 
au fait que la guerre se déroule 
en Europe», dit-elle. Et 80% des 
déplacés d’Ukraine sont des 
femmes et des enfants. ATS

Rassemblement de soutien aux Iraniens
Berne X Des manifestants 
exigent davantage de fermeté 
vis-à-vis du régime iranien de la 
part du Conseil fédéral.

Plusieurs milliers de personnes 
se sont rassemblées samedi pas-
sé à Berne pour la plus grande 
manifestation suisse en faveur 
de l’Iran depuis le début des 
troubles. Elles ont demandé au 

Conseil fédéral de prendre des 
«mesures significatives» contre 
le régime de Téhéran.

Les manifestants réunis sur 
la Place fédérale ont répondu 
à l’appel de l’organisation Free 
Iran Switzerland. «Femme, vie, 
liberté», scandait la foule, com-
posée de personnes originaires 
d’Iran mais aussi de nombreux 
Suisses.

Les Iraniens perçoivent la soli-
darité de la société civile suisse, 
ont écrit les organisateurs dans 
un communiqué. Le gouverne-
ment n’écoute cependant pas. 
Un tournant dans la politique 
helvétique vis-à-vis de l’Iran 
s’impose.

Il s’agit notamment de re-
prendre toutes les sanctions de 
l’Union européenne, du Canada 

et des Etats-Unis et de geler tous 
les comptes bancaires des diri-
geants iraniens. Il faut égale-
ment mettre fin aux expulsions 
des opposants au régime ira-
nien. Des conseillers nationaux 
du Centre, du PS et des Verts ont 
exprimé leur solidarité. «Leur li-
berté est aussi notre liberté», a 
affirmé la conseillère nationale 
verte, Natalie Imboden. ATS

«Nous  
dépasserons  
les huit milliards 
de tonnes  
de charbon  
cette année» 
 Adrià Budry Carbó


