
La place de la société civile 
mise en question
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Alors que l’ONU veut impliquer à tous les niveaux la société civile et ses organisations, le nombre 
de pays restreignant leurs activités ne fait que croître. Cette tendance inquiétante gagnerait-elle 
aussi la Suisse ? Après deux campagnes de votation pour lesquelles les ONG se sont fortement 
mobilisées, remportant d’importants succès, d’aucuns la jouent mauvais perdants. La décision 
de la DDC de ne plus financer le travail d’information et d’éducation des ONG actives dans la 
coopération s’inscrit dans ce contexte et provoque de nombreuses réactions : celle des pre-
mières intéressées, les ONG naturellement, mais aussi celle d’élu·e·s aux Chambres fédérales. 
La messe n’est pas encore dite et il est encore temps d’éviter que les vrais perdants ne soient 
les processus démocratiques.

L
a décision est tombée abrupte-
ment au début décembre 2020, 
alors que les ONG et les fédéra-
tions cantonales de coopération 

au bénéfice d’une contribution de pro-
gramme de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC), dont 
la FGC, s’apprêtaient à signer le contrat 
pour les années 2021-2024. In extre-
mis, la DDC y a apporté cet ajout : les 
ONG et les fédérations ne pourront plus 
utiliser la contribution fédérale pour fi-
nancer « des activités d’information et 
d’éducation en Suisse » ; elles peuvent 
néanmoins faire figurer ces activités 
dans leur programme si elles utilisent 
d’autres sources de financement.
Le contrat précise également, comme 
auparavant, que les ONG et les fédéra-
tions ne peuvent pas utiliser la contribu-
tion « pour financer en Suisse des activi-
tés de lobbying politique, des collectes 
de fonds, des campagnes ou du travail 
de relations publiques (…) ». 

À noter toutefois qu’il n’y a pas eu de di-
minution du montant global de la contri-
bution en faveur des programmes des 
ONG et des fédérations dans le cadre 
du processus d’attribution, mais l’exi-
gence d’une réallocation des fonds des-
tinés à l’information sur d’autres postes 
budgétaires.
Cette décision de la DDC a suivi de près 
la votation du 29 novembre 2020 sur l’ini-
tiative pour des multinationales respon-
sable et l’intense campagne qui l’a pré-
cédée, pour laquelle une large coalition 
d’ONG s’est mobilisée durant des mois. 
Bien que l’initiative ait été refusée parce 
qu’elle n’a pas obtenu la majorité des 
cantons, elle a été acceptée par 50,7 % 
des votant·e·s. Et deux mois plus tôt, le 
27 septembre 2020, les citoyen·ne·s re-
fusaient la modification de la loi sur la 
chasse soutenue par le Conseil fédéral 
et combattue également par des ONG. 
Cette nouvelle clause restrictive inter-
vient en Suisse alors qu’au niveau global, 

l’espace d’action citoyen qui se restreint 
devient un thème discuté et fort préoc-
cupant (shrinking space). Le degré de dé-
mocratie effective d’un pays est en effet 
lié à la légitimité accordée aux ONG et 
à la reconnaissance de leur rôle. Alors 
que l’ONU ne cesse d’insister sur la né-
cessité d’impliquer à tous les niveaux 
la société civile et ses organisations, 
le nombre de pays limitant leurs activi-
tés ne fait que croître. Il ne fait pas bon 
être militant·e des droits humains, éco-
nomiques sociaux et culturels pourtant 
garantis internationalement, en Inde, en 
Russie ou en Turquie, pour ne nommer 
que ces pays, et cette tendance inquié-
tante semble gagner la Suisse.

Informer, une mission indispensable 
La décision de la DDC de ne plus financer 
les activités d’information et d’éducation 
en Suisse a d’abord provoqué la stupé-
faction des ONG et des fédérations can-
tonales de coopération. De tout temps, 
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celles-ci travaillent sur deux plans : le 
financement et le suivi de projets de dé-
veloppement au Sud d’une part ; l’infor-
mation, la sensibilisation de l’opinion et 
l’éducation du public (jeune et adulte) en 
Suisse pour faire comprendre les liens 
qui unissent les régions d’intervention 
aux réalités du Nord, d'autre part. C’est 
d’autant plus le cas dans un contexte 
globalisé où les enjeux ne s’arrêtent ni 
aux frontières nationales ni à celles des 
continents, qu’il s’agisse de climat, de 
commerce international, d’extraction, de 
commercialisation et de consommation 
des matières premières, de conditions 
de travail décentes ou de migration. La 
FGC, dans sa stratégie pour les années 
2021-2024 (lire en page 6) comme dans 
ses précédents programmes, avance 
sur ces deux objectifs pour contri-
buer à la réalisation de l’Agenda 2030 
dans le domaine de la coopération au 
développement. 
Publiées en septembre 2019, les Direc-
tives de la DDC pour la collaboration avec 
les ONG suisses promeuvent d’ailleurs le 
travail d’information et de sensibilisation 
réalisé en Suisse par les ONG en souli-
gnant leur « valeur ajoutée ». Parmi les 
« avantages comparatifs » cités dans ce 
texte figure celui-ci : « Les ONG suisses 
ont notamment pour tâche importante 
de fournir à la population suisse et parti-
culièrement aux jeunes générations des 
informations sur les défis globaux et de 
les sensibiliser au lien étroit qui existe 
entre la paix, la sécurité, le développe-
ment durable et la prospérité. » 

La société civile dans l’Agenda 2030
Les Directives de la DDC pour la collabora-
tion avec les ONG suisses sont clairement 
ancrées dans l’Agenda 2030 des Nations 
Unies. Adopté en 2015, il est aujourd’hui 
le cadre de référence pour la coopéra-
tion internationale (lire l’article de René 
Longet en page 12 ). La Suisse s’est en-
gagée à le mettre en œuvre et vient de 
terminer une consultation sur le pro-
jet d’application nationale (lire l’article 
d’Antonella Simonetti en page 11). 
Or ce programme de développement du-
rable pour « transformer le monde » à 
l’horizon 2030 mentionne explicitement 
le rôle de la société civile pour parvenir 
à réaliser les 17 Objectifs de développe-
ment durable (ODD). Il appelle notam-
ment à un « partenariat mondial revi-
talisé et consolidé », « rassemblant les 
gouvernements, la société civile, le sec-
teur privé, le système des Nations Unies 

et les autres acteurs concernés et mo-
bilisant toutes les ressources dispo-
nibles ». L’ODD 17 encourage « les parte-
nariats avec la société civile » et l’ODD 4 
prévoit que d’ici à 2030, « tous les élèves 
acquièrent les connaissances et compé-
tences nécessaires pour promouvoir le 
développement durable, notamment par 
l’éducation en faveur du développement 
et de modes de vie durables (…) ». 
Les Directives de la DDC pour la collabo-
ration avec les ONG suisses elles-mêmes 
précisent que « la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 de développement du-
rable requiert (…) à l’avenir une col-
laboration effective et efficace entre 
les gouvernements et les acteurs non 
gouvernementaux. »

Nombreuses réactions 
Dans ce contexte, la décision de la DDC 
a suscité de nombreuses réactions. Les 
ONG se sont mobilisées par différents 
canaux. Appelant à maintenir la vitalité 
de la démocratie, certaines d'entre elles  
sont passées par des tribunes dans les 
médias; sous le titre «Qui a peur des 
ONG ?», Alliance Sud a consacré un im-
portant dossier à ce sujet dans son ma-
gazine Global du printemps 2021.
Pour leur part, les fédérations canto-
nales de coopération maintiennent un 
contact étroit avec la DDC et démontrent 
au quotidien que l’information et l’édu-
cation du public sont un élément clé pour 
expliciter et faire connaître les politiques 
publiques de coopération internationale. 
À ce titre, la coproduction d’une émis-
sion avec la télévision locale Léman Bleu 
est un exemple largement reconnu d’ac-
tivité d’information de la FGC : Esprit so-
lidaire permet de faire découvrir au pu-
blic genevois les projets financés par les 
collectivités publiques via la FGC (lire en 
page 7). Cette série d’émissions a même 
été explicitement soulignée comme un 
exemple de journalisme participatif.

Débat parlementaire à venir : 
La messe n’est pas dite !
Après une première offensive émanant 
de formations politiques mécontentes 
du score obtenu par des objets où elles 
défendaient des positions inverses aux 
ONG, d’autres parlementaires mani-
festent au contraire leur soutien aux 
ONG estimant « important » le rôle joué 
par la société civile et demandant si 
toutes les ONG au bénéfice de contri-
butions fédérales vont être soumises 
au même régime (voir page suivante) ; 

ils et elles demandent aussi comment 
le Conseil fédéral compte se substituer 
aux ONG pour remplir ses obligations 
relatives à l’Agenda 2030. 
À l’inverse, Hans-Peter Portmann (PLR/
ZH), parmi d’autres, souhaite voir cesser 
tout subventionnement aux ONG qui par-
ticipent à des campagnes politiques...
En proposant de rejeter la motion Port-
mann, le Conseil fédéral a déjà admis 
que « la culture politique suisse ne se 
conçoit pas sans une société civile forte 
et diversifiée » et que « les ONG suisses 
apportent une contribution indispen-
sable à la coopération internationale ». 
Le gouvernement reconnaît aussi « leur 
expertise » et « leur rôle de sensibili-
sation aux enjeux du développement 
durable ». 
À ce jour, les interventions dans un sens 
comme dans l’autre n’ont pas encore été 
débattues devant les Chambres. Les dé-
bats à venir seront l’occasion de prendre 
le pouls du Parlement quant à son sou-
tien aux ONG et à leur mission d’infor-
mation dans une démocratie vivante.

Catherine Dubouloz Chantre 
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Motion de Ruedi Noser (PLR/ZH)  
déposée le 24.9.2020 au Conseil des États : 
« L’exonération fiscale pour utilité publique des personnes 
morales qui poursuivent des objectifs politiques est-elle 
justifiée ? » 

→ Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
→ La motion a été renvoyée le 10.12.20 à la commission Écono-
mie et redevances du Conseil des États pour examen.

Postulat d’Elisabeth Schneider-Schneiter  
(Le Centre, ex-PDC/BL), déposé le 2.12.2020  
au Conseil  national : 
« Sur quelles bases légales la Confédération finance-t-elle les 
ONG suisses ? » 

→ Le Conseil fédéral propose d’accepter ce postulat.
→  Le postulat a été adopté par le Conseil national le 19 mars 

2021.

Motion de Hans-Peter Portmann (PLR/ZH), 
déposée le 2.12.2020 au Conseil national : 
« Sur quelles bases légales la Confédération finance-t-elle les 
ONG suisses ? »

→ Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
→ La motion n’a pas encore été traitée par le Conseil national.

Interpellation de Kilian Baumann (Les Vert·e·s/BE), 
déposée le 3.03.2021 au Conseil national :
« Les restrictions relatives au travail d’information et d’édu-
cation s’appliquent-elles à toutes les ONG ? »

→ Le Conseil fédéral n’a pas encore répondu.
→ L’interpellation n’a pas encore été traitée au Conseil national.

Interpellation de Christine Badertscher 
(Les Vert·e·s/BE), déposée le 17.03.2021 
au Conseil national : 
«Inégalité de traitement entre les ONG et le secteur privé.»

→ Le Conseil fédéral n’a pas encore répondu.
→ L’interpellation n’a pas encore été traitée au Conseil national.

Interpellation de Claudia Friedl (PS/SG), 
déposée le 18.03.2021 au Conseil national : 
« Importance de la société civile dans la politique étrangère. »

→ Le Conseil fédéral n’a pas encore répondu.
→  L’interpellation n’a pas encore été traitée par le Conseil 

national.

Interpellation de Carlo Sommaruga (PS/GE), 
déposée le 18.03.2021 au Conseil des États : 
« Politique du développement et Agenda 2030 : formation et 
sensibilisation du public. Comment respecter les engagements 
de la Suisse à l’ONU et les recommandations de l’OCDE ? »

→ Le Conseil fédéral n’a pas encore répondu.
→  L’interpellation n’a pas encore été traitée par le Conseil des 

États.

Interpellation de Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE), 
déposée le 19.03.2021 au Conseil  national : 
« Volonté de museler les œuvres d’entraide suisses ? »

→ Le Conseil fédéral n’a pas encore répondu.
→  L’interpellation n’a pas encore été traitée par le Conseil 

national.
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Jamais au niveau du Parlement un débat si nourri a été consacré aux ONG et à leur place dans le débat public. Voici une syn-
thèse des interventions parlementaires en cours. La réponse du Conseil fédéral et les décisions du Parlement seront déter-
minantes pour la reconnaissance et l’espace laissé à la société civile en Suisse.

Les interventions parlementaires en cours1

•  Une motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d’ordonnance ou de prendre une mesure concrète. Elle doit être adop-
tée par les deux conseils.

•  Un postulat charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité de déposer un projet de loi ou de prendre une mesure, puis de présenter 
un rapport à ce sujet. Il est réputé adopté dès qu’il a été approuvé par l’un des conseils. 

•  Une interpellation sert à demander au Conseil fédéral de fournir des renseignements sur des événements importants liés à la politique 
intérieure ou extérieure ou sur des affaires touchant la Confédération. Ensuite, la réponse du Conseil fédéral est parfois traitée par le 
Conseil des États. S’il s’agit d’une interpellation « urgente », elle est également examinée par le Conseil national.

•  Source : La Confédération en bref, éditée par la Chancellerie fédérale, Berne, 2021.  
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Le FEDERESO juge lacunaire  
la Stratégie pour le 
développement durable 2030

PROCÉDURE DE CONSULTATION 

Les fédérations cantonales de coopération et de nombreuses ONG ont 
répondu à la consultation sur la Stratégie pour le développement durable 
proposée par le Conseil fédéral pour mettre en œuvre l’Agenda 2030.

L
e 4 novembre 2020, le Conseil 
fédéral a mis en consultation la 
Stratégie pour le développement 
durable 2030. Elle montre com-

ment le gouvernement compte mettre 
en œuvre, d’ici à la fin de la décen-
nie, l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) tant 
au niveau national qu’international. Le 
Conseil fédéral propose trois thèmes 
préférentiels : « consommation et pro-
duction durables », « climat, énergie, 
biodiversité » et « égalité des chances ». 
Pour chaque législature, l’exécutif pré-
voit d’adopter un plan d’action qui pré-
sente les mesures prises pour concréti-
ser les axes stratégiques définis. 
La consultation s’est achevée le 18 fé-
vrier 2021. Le réseau des fédérations 
cantonales de coopération internatio-
nale de Suisse latine (FEDERESO) fait 
partie des organisations qui ont pris po-
sition. Le FEDERESO s’est montré cri-
tique. Il est d’avis que la stratégie pro-
posée devrait être « plus ambitieuse et 
plus contraignante en raison d’un sen-
timent d’urgence accru face à certains 
problèmes mondiaux », tels le dérègle-
ment climatique ou l’accroissement de 
l’extrême pauvreté dans les pays en 
développement. Ce d’autant, estime-
t-il dans sa réponse, que « la pandé-
mie de Covid-19 contribue à compliquer 
considérablement la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030, tant en Suisse qu’ailleurs 
dans le monde ». 
Le FEDERESO souhaite également que 
la stratégie « se concentre davantage 
sur les revendications légitimes des po-

pulations les plus vulnérables des pays 
en développement, dans l’esprit du prin-
cipe directeur de l’Agenda 2030 de ‘ne 
laisser personne de côté’ ». Il déplore 
que dans de nombreux objectifs straté-
giques, l’impact sur les groupes les plus 
pauvres et les plus marginalisés ne soit 
pas étudié et que pour d’autres objec-
tifs stratégiques, seule la prévention des 
dommages soit thématisée. 
De l’avis du FEDERESO, les mesures et 
objectifs de la stratégie 2021-2030 de la 
Suisse « devraient être définis de ma-
nière à ce qu’ils contribuent à la fois au 
développement durable en Suisse tout 
en renforçant les perspectives de déve-
loppement des groupes les plus pauvres 
de la population mondiale ». Les fédéra-
tions cantonales proposent aussi de ra-
jouter la jeunesse et les organisations 
de la société civile comme moteurs du 
développement durable.

Ressources supplémentaires
Comme indiqué dans le projet de stra-
tégie, les interactions entre les divers 
ODD et la résolution des conflits d’in-
térêts sont cruciales. Selon le FEDE-
RESO, le Conseil fédéral n’indique ce-
pendant pas la manière dont il entend 
aborder et tenter de résoudre ces deux 
problématiques.
Last but not least, le projet de straté-
gie ne prévoit pas de ressources finan-
cières supplémentaires. Le FEDERESO 
est d’avis qu’une stratégie ambitieuse 
ne peut être réalisée qu’avec l’apport de 
ressources financières additionnelles. 

Antonella Simonetti 
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« Un plan de survie de 
l’humanité, les Objectifs  
de développement durable »

NOUVEAU LIVRE 

D
epuis leur adoption, en septembre 2015, par l’Assem-
blée générale des Nations Unies, au terme d’une large 
procédure de consultation, les 17 Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 sont deve-

nus peu à peu une référence incontournable pour les acteurs 
de la coopération (mais pas seulement pour ce secteur, bien 
entendu). 
Si au début cela pouvait susciter des craintes de perte d’identi-
té et d’absorption dans ce vaste catalogue qui a pris, dès 2016, 
la relève des 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), aujourd’hui il apparaît clairement que cet horizon cor-
respond bien aux enjeux qui nous concernent directement. 
D’une part un bon tiers des 169 cibles des ODD sont orientées 
autour des situations Nord-Sud ou dans le Sud, et l’Agenda 
non seulement se réfère directement aux conclusions de la 
3e Conférence des Nations Unies sur le financement du dé-
veloppement qui s’est tenue à Addis-Abeba en été 2015, mais 
réaffirme à plusieurs reprises l’engagement pris par les pays 
industrialisés de consacrer 0,7 % de leur RNB à la coopération.
D’autre part, les questions relatives au changement clima-
tique, à l’affaiblissement de la biodiversité, la santé, l’éduca-
tion, l’agro-alimentaire ou encore la bonne gouvernance sont 
bien au cœur de nos actions.

Légitimité des ONG
De plus, l’Agenda 2030 ne s’adresse pas qu’aux États. Il de-
mande aux collectivités locales, aux ONG, au monde scienti-
fique et au secteur privé d’orienter leurs activités autour de la 
mise en œuvre des ODD. Une belle occasion d’inviter le sec-
teur privé à la cohérence de ses investissements et engage-
ments avec les objectifs de la coopération, et de souligner la 
légitimité des ONG, que d’aucuns remettent actuellement en 
question (lire en page 8). 
Enfin, la crise du Covid a encore souligné la pertinence de ce 
référentiel universel. Et c’est à dessein que la FGC a inscrit son 
programme 2021-2024 sous le titre Fédérer, mobiliser et innover 
pour l’Agenda 2030 (lire en page 6).
Autant de bonnes raisons de bien saisir le pourquoi et le com-
ment de cet Agenda 2030 et de ses 169 cibles regroupées en 17 
têtes de chapitre, les ODD.

C’est l’objectif de mon livre Un plan de survie de l’humanité, les 
Objectifs de développement durable, que j’ai présenté lors de l’AG 
du 18 mars dernier. Cet ouvrage didactique et orienté vers la 
pratique comporte quatre parties : 

•  L’origine, les potentialités et le contexte de la riche notion de 
durabilité, associant préservation des systèmes naturels et 
équité globale et locale.

•  La portée et la signification du système des ODD et de leurs 
cibles, les avancées et l’état des lieux.

•  La contribution de huit domaines-clé à la durabilité : les fo-
rêts et le système agro-alimentaire global ; l’énergie et le 
climat ; la santé ; l’éducation ; consommation et production ; 
la finance durable ; la coopération au développement ; le rôle 
de la société civile.

•   Comment lever les obstacles à la transition.

Comme dit lors de l’Assemblée générale du 18 mars 2020, 
chaque OM peut en obtenir gratuitement un exemplaire en 
passant au Secrétariat de la FGC. Je vous en souhaite bonne 
lecture et reste naturellement à votre disposition pour toute 
question. 

René Longet

UN PLAN DE SURVIE  
DE L’HUMANITÉ

Les objectifs  
de développement durable
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Le monde se trouve dans une inadéquation profonde entre moyens et besoins, 
être et avoir, aujourd’hui et demain, Nord et Sud, urgence sociale et urgence 
environnementale. Le modèle de développement actuel épuise la Terre, nous 
épuise et accroît, malgré l’abondance de biens, les inégalités locales et globales.

L’humanité est clairement à la croisée des chemins, l’un menant à une planète 
viable et vivable, l’autre au chaos. Nous le savons : il nous faut modifier fonda-
mentalement nos façons de produire et de consommer. Pour saisir l’oppor-
tunité d’un autre avenir, l’Agenda 2030 des Nations Unies nous offre un outil 
précieux par sa liste de 17 objectifs de développement durable (ODD). 

Cet ouvrage vous aidera à analyser les contenus de cet Agenda 2030, en vous 
proposant un aperçu des thématiques du monde de demain, un état des lieux et 
des approches visant à lever les obstacles pour atteindre ces objectifs communs.

René Longet est un expert reconnu en durabilité. Membre 
de la délégation suisse aux divers Sommets mondiaux pour 
le développement durable, il a exercé des responsabilités au 
sein d’ONG, comme élu parlementaire, puis au sein d’un 
exécutif urbain. Il s’engage, porté par des valeurs huma-
nistes, sur les enjeux agro-alimentaires, la biodiversité, 
l’économie durable, la coopération au développement et 
l’énergie. Il est l’auteur de nombreux titres aux Éditions 
Jouvence dont Les fruits et légumes de saison, c’est parti !
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UN PLAN DE SURVIE
DE L’HUMANITÉ

Prix : 16,90 € / 21,90 CHF
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