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Coopération internationale 2021-2024 
Réponse à la consultation publique 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral Cassis,  
Monsieur le Conseiller fédéral Parmelin,  
 
L’association Solidar Suisse Genève a pris connaissance avec une attention toute particu-
lière du contenu du projet de message fédéral sur la coopération internationale ainsi que du 
rapport explicatif l’accompagnant pour la période 2021-2024. 
 
Nous apprécions l’approche publique et ouverte adoptée par le gouvernement et nous ré-
jouissons des futures et actuelles contributions de la société civile à l’établissement d’une 
politique de coopération internationale digne de ce nom.  
 
« Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ». Voilà comme vous 
le savez le premier objectif de l’Agenda 2030, que les États membres de l’ONU se sont en-
gagés à atteindre d’ici 2030. D’ici une dizaine d’années donc, la Suisse, en collaboration 
étroite avec les autres pays, devrait apporter un soutien décisif afin de réduire drastiquement 
le nombre de personnes vivant dans la précarité, aussi bien dans le monde que sur son 
propre territoire. Comme l’explique à juste titre le projet de message, la Coopération Interna-
tionale n’est qu’un instrument parmi d’autres. Il est toutefois assorti de critères restrictifs et 
d’une ligne directrice inspirée de la Constitution fédérale et inscrite dans la loi. 
 
Le rapport susmentionné est toutefois très marqué par deux thématiques particulières : 
l’intérêt prépondérant (surtout économique) de la Suisse et les liens entre la coopération 
internationale et la politique migratoire. En outre, une réduction géographique importante est 
annoncée, laissant de côté notamment l’Amérique latine et l’Asie de l’est. Une constatation 
préoccupante s’impose à l’analyse dudit rapport – il comporte des éléments et des indica-
tions peu cohérentes et parfois contradictoires, laissant peu de certitudes aux acteurs enga-
gés dans la coopération internationale. 
 
Intérêt prépondérant de la Suisse.  
L’intérêt économique et politique de notre pays constitue naturellement une préoccupation 
centrale tant sur un plan national qu’international. Toutefois le but même de la CI est de sou-
tenir et aider les populations dans le besoin.  
 
À ce titre, rappelons que par le biais de la loi de 1976 (CaD-AH), le Parlement a fixé le con-
texte et les buts de l’aide au développement suisse : « La coopération au développement et 
l'aide humanitaire internationales expriment la solidarité qui figure au nombre des principes 
régissant les relations de la Suisse avec la communauté internationale et répondent à la si-
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tuation d'interdépendance qui existe entre les diverses parties du monde. Elles sont fon-
dées sur le respect mutuel des droits et des intérêts des partenaires.  
 
Les mesures prises en vertu de la présente loi tiennent compte de la situation des 
pays partenaires ainsi que des besoins des populations auxquelles elles sont desti-
nées. » 
 
Le but de la loi, concrétisé à l’art. 5, rappelle que « la coopération au développement soutient 
les efforts des pays en développement en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs 
populations. Elle doit contribuer à mettre ces pays en mesure d'assurer leur dévelop-
pement par leurs propres forces. Elle tend, à long terme, vers un meilleur équilibre au 
sein de la communauté internationale. » 
 
Il est dès lors peu compréhensible que des intérêts économiques internes occupent un rôle 
si important dans votre projet 2021-2024. Il nous semble que d’autres instruments politiques 
et économiques sont plus à même de défendre et renforcer les liens économiques de notre 
pays. L’aide au développement, qui n’a aujourd’hui toujours pas atteint le 0.7% du PIB au-
quel notre pays s’est engagé, constitue un pool de ressources très limité et doit être alloué 
conformément à son but forgé par la tradition humanitaire suisse et inscrit dans le cadre lé-
gal. 
 
Politique migratoire 
La politique migratoire apparait comme un fil rouge dans le rapport sur la coopération inter-
nationale. Cette dernière devrait donc contribuer à diminuer les causes de l’immigration irré-
gulière. 
 
Nous ne pouvons pas partager cette approche : la migration forcée et irrégulière est souvent 
une conséquence directe des situations de conflit et de détresse sur le plan international. 
Dans le cas où notre pays souhaiterait aborder sérieusement cette problématique, en rappe-
lant que l’immigration a considérablement baissé depuis 2016, une multitude d’instruments 
internationaux sont à sa disposition pour agir en amont et prévenir les sources de 
l’immigration forcée. 
 
La coopération internationale doit garder son but premier et se concentrer sur celui-ci : sou-
tenir le développement des populations dans le besoin. Elle ne doit pas devenir un instru-
ment fourre-tout, au risque de la diluer complètement à terme. 
 
Les acteurs actifs de la coopération internationale se battent en continu pour apporter une 
autonomie aux populations dans le besoin, pour leur droit à la santé, à l’éducation, à 
l’alimentation, à un travail dans des conditions décentes et un revenu correspondant, à un 
développement local économique et social  durable. Renforcer leur action, avec le savoir-
faire suisse tant apprécié dans le monde, apporte des résultats positifs tant sur le plan éco-
nomique que politique, renforçant les sociétés civiles locales et contribuant à la mise en 
place ou au renforcement de l’état de droit. 
 
Réduction géographique 
Nous regrettons la volonté de réduire géographiquement l’aide au développement en délais-
sant ainsi l’Amérique latine et l’Asie de l’est, leur situation économique s’améliorant lente-
ment. Les projets de développement essentiels s’inscrivent souvent dans la durée et bénéfi-
cient d’un large réseau de liens entre les acteurs locaux et internationaux. Ils visent les popu-
lations démunies, pas les États en tant que tels. Il est bien connu que l’amélioration de la 
situation économique d’un pays n’est de loin pas synonyme de réduction des inégalités et 
des difficultés que rencontrent ses habitants. Il est regrettable de vouloir délaisser des ré-
gions où des liens forts et productifs ont été forgés et consolidés pendant des dizaines 
d’années. 
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En conclusion, bien que nous soutenions pleinement la démarche ouverte de la consultation 
publique, nous nous estimons que les divers éléments étrangers au mandat constitutionnel, 
traditionnel et légal occupent une place beaucoup trop importante dans le projet, repoussant 
au second plan les buts et les valeurs essentielles de l’aide au développement. Il est primor-
dial de remettre l’église au milieu du village : le projet doit être recentré sur le but premier de 
la coopération internationale - apporter un soutien durable et efficace aux populations dans 
le besoin.  
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de 
cette consultation et vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral Cassis, Monsieur 
le Conseiller fédéral Parmelin, à l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 
Solidar Suisse Genève 
Valery Bragar Felix Gnehm 
 
 
Président Vice-président  
 


