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Briefing aux médias 

Message sur la coopération internationale 2017-2020 

La Suisse vient à peine d’atteindre l’objectif fixé par le Parlement d’allouer le 0.5% de sa capacité 
économique à la coopération au développement, que le Conseil fédéral coupe déjà à 0.48% et 
annonce des mesures d’économie supplémentaires. Alors qu’au niveau international, il continue à 
promettre de réserver 0.7% à la coopération au développement. Le Parlement exige même d’autres 
coupes, tout en attendant de la coopération au développement qu’elle empêche la migration grâce 
à « l’aide sur place ». Etat des lieux du débat politique actuel.  

En 2014, la Suisse a atteint pour la première fois l’objectif fixé par le Parlement de dépenser 0.5% de 
son revenu national brut (RNB) pour l’aide publique au développement (APD). Depuis lors, ces moyens 
ont été mis sous forte pression :  

- Dans le budget 2016 que le Conseil fédéral a présenté au Parlement, il a déjà entrepris des 
coupes massives de plus de 115 millions CHF au total. 

- Dans le programme de stabilisation 2017-2019, la coopération internationale représente 
environ 25% des mesures d’économie. 

- Le ministre des finances Ueli Maurer a déjà annoncé un nouveau tour de vis, avec des 
économies d’1.5 milliards CHF par an dans les années 2018 et 2019. Ces mesures d’économie 
toucheraient aussi surtout la coopération internationale.  

Les moyens qui, d’après le mandat légal, sont censées lutter contre la pauvreté, surtout dans les pays 
les plus pauvres, sont utilisés toujours plus pour financer d’autres tâches. C’est notamment le cas des 
coûts pour les requérants d’asile en Suisse, qui en 2015 représentaient pile 14% de l’APD totale. De 
plus en plus de moyens de la coopération internationale sont aussi utilisés pour lutter contre le 
changement climatique. Et ce bien que sur le plan international il ait été répété à plusieurs reprises 
que le financement du climat doit être fait avec des moyens nouveaux et additionnels par rapport au 
financement du développement. Le message sur la coopération internationale 2017 – 2020 (message) 
prévoit 300 millions CHF par an pour lutter contre le changement climatique, ce qui correspond à 
environ 12.5% de tous les crédits-cadres.  

Concernant le programme de stabilisation 2017-2019, Alliance Sud critique surtout le renoncement à 
des mesures ayant des incidences sur les recettes et à un contre-financement des pertes de revenu de 
la Confédération attendues dès 2019 suite à la réforme de l’imposition des entreprises III.1 Vu que les 
bénéfices dépassent largement le budget 2015 de 2.3 milliards CHF (au lieu des 411 millions CHF 
prévus), les économies du Conseil fédéral ne sont pas une nécessité absolue.  

Du point de vue du contenu, le message actuel sur la coopération internationale ne se distingue pas 
beaucoup du dernier. La nouveauté est que le crédit-cadre de la division sécurité humaine en fait 
aussi partie et que stratégiquement le message s’inspire de l’Agenda 2030 et ses objectifs de 
développement durable. La tendance critiquée par Alliance Sud à la coopération avec le secteur privé 
devrait se renforcer.  

                                                 
1 Cf. à ce propos aussi la réponse à la consultation sur le programme de stabilisation 2017 – 2019 d’Alliance Sud 
(en allemand) http://www.alliancesud.ch/de/ep/eza/stabilisierungsprogramm-aussenpolitisch-unvernuenftig  
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Le Conseil fédéral parle d’une „augmentation“ des moyens de la coopération internationale. Mais 
dans le message il indique déjà que les moyens engagés représentent une limite supérieure de 
financement et ne seront atteints qu’en cas de « développement positif de la situation du budget ».2 
C’est ainsi que le Conseil fédéral remet lui-même en question la croissance prévue des crédits cadre 
– surtout vers la fin de la période du message.  

De plus, dans sa communication le Conseil fédéral prend 2016 comme année de comparaison. A part 
la coopération bilatérale, les moyens pour les différents instruments de la coopération internationale 
montrent effectivement une croissance à partir de 2016. Mais le Conseil fédéral tait ainsi que le budget 
pour la coopération internationale a déjà été massivement coupé pour l’année 2016 en cours. Comme 
année de comparaison, il faudrait prendre le budget 2015, non coupé. En comparaison avec 2015, en 
2017 c’est seulement dans l’aide humanitaire qu’on assiste à une croissance – absolument nécessaire. 
Tous les autres crédits-cadres restent en-dessous du niveau de 2015. Dans la coopération au 
développement bilatérale, le niveau de 2015 ne va pas être atteint avant 2020.  

Le développement du crédit cadre pour l’aide humanitaire et du crédit Sud 2015-2020  
2015 = 100% 

  

   

Dans les commissions préparatoires, c’est surtout le montant des crédits-cadres qui a donné lieu à 
des discussions. La Commission des finances du Conseil national a proposé, dans son co-rapport, de 
couper la part de l’APD à 0.4%. La Commission de politique extérieure (CPE-N) s’est cependant 
rangée derrière la proposition du Conseil fédéral, par 15 voix pour et 9 contre. Mais les demandes de 
couper à 0.4% et à 0.45% sont encore en discussion comme propositions de minorité. Les deux 

                                                 
2 Message sur la coopération internationale, 2017-2020, Feuille fédérale, p. 2187 
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demandes de réduction sortent à chaque fois l’aide humanitaire des coupes. Aussi en discussion sont 
des demandes pour augmenter l’APD à 0.7% d’ici 2020 et une proposition d’augmenter la part d’APD 
progressivement à 0.7% d’ici 2028. 

La réallocation entre crédits-cadres en faveur de l’aide humanitaire à court terme est myope et il 
correspond à une compréhension erronée de « l’aide sur place ». La plus grande partie de celle-ci est 
financée par la coopération au développement bilatérale et à long terme du crédit Sud. C’est ainsi 
que la Direction du développement et de la coopération (DDC) est par exemple engagée dans la 
région de l’Hindoukoush (l’Afghanistan fait partie des pays d’où proviennent la plupart des 
requérants d’asile en Suisse) surtout avec des projets à long terme dans les secteurs du 
développement rural et de la gouvernance (2015 : 39 millions CHF). L’aide humanitaire fournit 
surtout de l’aide d’urgence à des déplacés internes et soulage ainsi la souffrance aigue, mais elle 
n’améliore pas les conditions de vie et les perspectives à long terme.  

La CPE-N a aussi déposé une demande de renvoi d’une minorité. Le Conseil fédéral y est chargé de 
focaliser le message sur les défis globaux. Notamment, la coopération internationale est censée être 
plus reliée à des intérêts de politique migratoire. Un tel lien constituerait un manque de responsabilité. 
Le mandat légal de la coopération au développement se situe clairement au niveau de la lutte contre 
la pauvreté. Dans le travail à long terme peuvent ainsi être créées des perspectives sur place qui 
peuvent influencer la propension à migrer. Relier cela aux intérêts de politique migratoire à court 
terme de la Suisse contredirait cependant une planification à long terme et l’engagement de la 
coopération au développement suisse sur place et rendrait ainsi plus difficile un travail de prévention 
dans les contextes fragiles qui ait du sens.  

Renouvellement de la loi fédérale sur la coopération à l‘Est 

De plus, le message sur la coopération internationale 2017-2020 comprend aussi le renouvellement 
de la loi fédérale sur la coopération avec les pays de l’Europe de l’Est3, qui expire fin 2016. Il sert d’une 
part comme base légale pour la coopération au développement dans les pays d’Europe de l’Est pour 
la DDC et le Seco (par ex. Ukraine, Caucase du Sud, Kosovo, Asie centrale). Le crédit cadre sur la 
continuation du financement de la coopération de transition avec les pays d’Europe de l’Est est discuté 
sur cette base. D’autre part, il sert aussi comme base légale pour la contribution suisse de cohésion 
avec les nouveaux pays de l’UE. A ce sujet, le message présent ne promet pas d’argent. Celui-ci sera 
discuté dès que des progrès seront faits dans les négociations avec l’UE. 

                                                 
3 Cf. aussi la réponse à la consultation sur la loi fédérale Est d’Alliance Sud (en allemand) : 
http://www.alliancesud.ch/de/ep/eza/alliance-sud-zur-verlaengerung-der-ostzusammenarbeit 


