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Environnement: un enjeu local
et global, médiatique et politique
Dans un dossier sur l’engagement environnemental, Le Temps (22 mai 2018) avertit fort
justement que «la crise écologique globale doit
nous pousser à changer nos modes de vie et
de production». Voilà une analyse pertinente,
voilà un projet à saluer et à embrasser de
concert avec le journal. Et, en relevant que
«l’inaction, désormais n’est plus une option
acceptable», la rédaction nous informe que
«poivrons, tomates, aubergines, courges,
salades et autres herbes aromatiques ont pris
leurs quartiers sur le
toit-terrasse de la rédaction», faisant du quotidien un «journal potager». Rien que du très
réjouissant.
Reste à réfléchir sur les
registres de l’action. La
ritournelle du «penser
global, agir local» se doit
d’être analysée. Les plantages urbains, les actions
de «plogging», les comm u n a u t é s d ’a u t o consommateurs de courant photovoltaïque,
tout ce qui entraîne et
stimule la réflexion et la
participation de proximité, c’est indispensable. Il faut un ancrage
dans le concret et dans
le quotidien des gens, là où chacune et chacun
peut contribuer à la conscience et à l’action
environnementale. Mais les petits ruisseaux
ne font pas toujours les grandes rivières. La
métaphore hydraulique module sur une articulation logique qui ne fonctionne pas: les
phénomènes en jeu sont planétaires, et agir
local n’est pas agir global. Croire à une possible
agrégation des actions locales et s’en tenir là,
c’est prendre pour un bateau de sauvetage
l’orchestre qui jouait pendant le naufrage du
Titanic. L’action systémique nécessaire peut
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ne pas être l’addition des actions locales, si
admirables soient-elles.
Deux effets rhétoriques majeurs viennent
entretenir le malentendu. D’abord, les médias
se doivent d’ancrer leurs analyses dans du
«vécu». Le journalisme anglo-saxon, dont le
style se mondialise, pose comme axiome les
accroches en forme de témoignages. Il faut de
la personnalisation – qu’elle soit celle de gens
ordinaires ou de célébrités. La magnification
du singulier est inhérente à la prose journalistique. Ensuite, la prose politicienne se doit,
elle aussi, de faire des
courts-circuits entre le
proche et le lointain,
entre le local et le global.
Pour ne pas m’aventurer
dans la lutte partisane,
je me contenterai de
citer un document émanant de mon propre
parti, dont l’emphase est
politiquement inévitable, mais analytiquement problématique. Je
viens de recevoir un
c o u r r i e r d e s Ve r t s
suisses, qui m’encourage: il serait possible de
«changer le monde grâce
à sa fourchette». La référence à un ustensile
ménager rappelle l’adage
qui évoque l’impossibilité de vider la mer avec une petite cuillère;
cela en devient presque de l’auto-ironie.
Telles sont les lois du genre, inutile de s’en
offusquer. Ce qu’il faut relever, c’est qu’il y a
des contradictions à la fois dans le local et dans
le global. Nous trions nos déchets, par
exemple, mais sommes des victimes, souvent
consentantes, tant des stratégies d’obsolescence programmée mises en place par les
vendeurs d’équipements domestiques que des
offres à bas prix pour des voyages aéronautiques éclairs.
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Au niveau global, «la politique» n’est pas
moins schizophrénique. Les Etats signent les
accords de Paris, puis rechignent indéfiniment à mettre en place des mesures concrètes
qui permettraient le respect des scénarios les
plus modestes que ces accords exigent, en
arguant que les avancées environnementales
nuiraient à la compétitivité nationale. Les
caisses de pension, les compagnies d’assurances, investissent dans les énergies fossiles
sous prétexte que les actions des sociétés
actives dans ce secteur répondent à leurs
impératifs de rentabilité. Tout en se gargarisant de développement durable et de responsabilité sociale, les multinationales dédaignent
les exigences élémentaires qui figurent dans
le rapport Ruggie – si pondérées qu’elles sont
reprises par l’OCDE. La moindre ironie n’est
pas que l’initiative sur le sujet n’est même pas
sûre de passer l’obstacle des urnes.
L’engagement dans la politique institutionnelle est sans doute plus décourageant, mais
pas moins indispensable, que la lutte locale et
quotidienne. Pour que les légumes du Temps
fassent plus qu’agrémenter les en-cas des collaboratrices et collaborateurs du journal, une
action institutionnelle, dont, si aride qu’elle
soit, les médias se doivent de rendre compte
de manière critique, est indispensable. Le
fonctionnement d’une démocratie, d’un marché et d’organisations internationales nécessite bel et bien de se projeter dans des avenirs
et des espaces non immédiats. C’est tout particulièrement indispensable dans le cas de
tendances lourdes, et dont les effets en termes
d’inertie systémique sont à compter en générations, et non en saisons légumières ou en
législatures politiciennes. ■

JEAN-YVES PIDOUX,
CONSEILLER MUNICIPAL
DE LAUSANNE

Initiative «Entreprises responsables»:
une démarche qui doit être encouragée
L’initiative populaire
«Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement», déposée à la Chancellerie fédérale le 10 octobre 2016, propose que la
Confédération prenne les mesures légales
pour que les entreprises économiques respectent les droits de l’homme et l’environnement. Etant d’avis que cette initiative va trop
loin, le Conseil fédéral a proposé aux Chambres
de la rejeter, sans lui opposer un contre-projet. Il préfère se référer à des mesures non
contraignantes (soft law), telles que les «Principes directeurs des Nations unies relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme» ou
d’autres recommandations d’organisations
internationales que les entreprises pourraient
appliquer volontairement.
Tel n’est cependant pas l’avis de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui propose au contraire d’opposer à
l’initiative un contre-projet dit indirect, soit
une modification non pas de la Constitution
fédérale, mais du Code civil et du Code des
obligations. Cette dernière démarche doit être
saluée et encouragée. Pourquoi?
D’abord, parce que les sociétés «vertueuses»,
qui se préoccupent de protéger les droits de
l’homme et l’environnement, ne sont pas
nécessairement les plus nombreuses; ensuite,
parce que leurs préoccupations dans ce sens
peuvent se heurter à des intérêts économiques. Dès lors on se demandera quels sont
les intérêts qui doivent être sacrifiés. Dans
quels cas doit-on imposer aux actionnaires la
perte de dividendes au nom du respect des
droits de l’homme et de l’environnement? Le
respect de ces valeurs non économiques
n’est-il pas susceptible de constituer un handicap à la concurrence?
Toutes ces questions ne peuvent trouver une
réponse que dans des textes légaux clairs et
précis. C’est en effet le rôle de la loi de dire
précisément quand et avec quelles consé-
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quences l’obligation de respecter les droits de
l’homme doit l’emporter sur des intérêts matériels et immédiats. De simples directives,
résolutions ou autres recommandations sont
à cet égard insuffisantes. Seule la loi est à
même de fournir une réponse sûre aux questions évoquées ci-dessus et de guider le juge
dans la recherche de solutions appropriées à
chaque cas d’espèce.

Dans quels cas doit-on
imposer aux actionnaires
la perte de dividendes au
nom du respect des droits
de l’homme et
de l’environnement?
C’est précisément ce que fait le contre-projet.
En modifiant principalement certains articles
du Code des obligations, il inscrit dans le
marbre les principes reconnus par les Nations
unies et par le Conseil de l’Europe. C’est d’ailleurs cette voie qu’ont également suivie plusieurs de nos voisins (Royaume-Uni, France,
Pays-Bas), qui ont adapté dans ce sens leurs
règles sur la gestion des sociétés commerciales. Dans le monde globalisé qui existe
aujourd’hui, les devoirs que ces organisations
définissent doivent en effet s’appliquer de
manière égale à tous.
La base fondamentale de ces règles est sans
conteste la reconnaissance que la responsabilité de surveiller les dirigeants des sociétés,
qui incombe au conseil d’administration,
inclut celle d’assurer le respect des droits de
l’homme et la protection de l’environnement,
en Suisse et à l’étranger lorsque leurs activités

s’y déploient. Deux garanties en découlent: le
mépris de ces règles engage la responsabilité
des acteurs économiques, et le risque que la
violation de ces règles cause un dommage à
l’entreprise doit être évalué comme un véritable risque de gestion.
Une troisième garantie peut être déduite des
deux premières pour les dirigeants: les
mesures prises pour assurer le respect des
droits de l’homme et de l’environnement sont
économiquement justifiées et leur coût ne
saurait être remis en question au motif que
les bénéfices doivent être garantis. En d’autres
termes, le respect de ces normes relève d’une
gestion diligente des entreprises et non d’un
souci de publicité «verte».
Le parlement, qui doit se prononcer le 14 juin
sur ce contre-projet, se voit ainsi offrir la possibilité de réaffirmer l’importance du respect,
par le monde économique, des règles fondamentales dans le domaine de la protection des
droits de l’homme et de l’environnement, tout
en consacrant la légitimité des efforts déjà
déployés par les entreprises «vertueuses». On
doit espérer que, au vu de leur importance
fondamentale, les Chambres ne laisseront pas
passer cette opportunité d’inscrire dans la loi
les principes que propose le contre-projet.■

ANNE PETITPIERRE-SAUVAIN, 
PROFESSEURE HONORAIRE
DE LA FACULTÉ DE DROIT DE
L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

GIORGIO MALINVERNI, ANCIEN
JUGE À LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME

Politique
étrangère:
une occasion
manquée
Le débat auquel a
donné lieu le rapport
de politique extérieure 2017 le 5 juin dernier
s’est déroulé selon un modèle éprouvé: les
intervenants apportent en général leur soutien à la politique suivie en la matière par le
Conseil fédéral. Ils mettent en valeur tel ou
tel point particulier qui leur tient particulièrement à cœur. La politique européenne et
la politique du développement ont ainsi reçu
le plus de mentions. Pour ce qui est de la
méthode, plusieurs orateurs ont déploré que
le rapport fût aussi bref. Rassembler en
50 pages le déroulement d‘une année de politique étrangère et de politique de coopération
au développement, comprenant également
l’activité au Conseil de l’Europe, est une
gageure. Davantage d’explications et de détails
permettraient de mieux comprendre ce que
fait le Département des affaires étrangères.
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A ceux qui regrettent la concision de ce texte,
le nouveau chef du Département des affaires
étrangères a répondu qu’à ses yeux un rapport
administratif qui dépasse 50 pages n’est pas
lu. Il a donc donné la consigne à son département de s’en tenir désormais à cette règle.
Pour le surplus, il renvoie à des rapports spécialisés sur les sujets soulevés par les députés
et au rapport de politique économique extérieure, où les mêmes restrictions ne s’appliquent pas…
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a encore
situé le rapport dans le cadre de la stratégie
de politique étrangère 2016-2020 du Conseil
fédéral dont il a rappelé les axes principaux.
Il faut bien admettre que ce débat n’a rien
apporté de nouveau. Les conseillers nationaux se sont bornés à relever tel ou tel aspect
des politiques existantes pour en souligner
l’importance à leurs yeux, mais sans chercher
à innover, à l’exception peut-être des porte-parole des Verts. Les parlementaires se limitent
le plus souvent à des constatations d’ordre
général, sans approfondir leur analyse de la
situation mondiale ou de la politique européenne. Les ténors de la politique étrangère,
les fameux experts de politique extérieure
que tout parlement est censé comporter, les
Aussenpolitiker, sont restés silencieux.
Il est vrai qu’on aurait pu attendre un exposé
plus circonstancié de la part du représentant
du Conseil fédéral, comme certains de ses
prédécesseurs en avaient le secret. Ce qui
frappe est l’absence de discussion sur les
conséquences pour la position de la Suisse
des grandes tensions que traversent les relations internationales – le réalignement des
forces à l’œuvre en Asie, la crise transatlantique, les assauts contre les démocraties libérales auxquels se livrent la Russie et la plupart
des pays d’Europe orientale et centrale, de la
réaction populiste en Europe occidentale et
aux Etats- Unis… Aux silences du ministre
sur ces thèmes correspond l’absence de curiosité des parlementaires, en dehors de
quelques allusions par-ci par-là. Sans doute
les uns et les autres sont-ils d’avis de renvoyer
ces questions brûlantes aux délibérations de
la Commission des affaires étrangères, à l’abri
de la population.
Pourtant le rapport lui-même s’y prêtait: le
mantra de la médiation, auquel plusieurs
conseillers se sont référés, aurait mérité une
discussion de fond: quelle en est la définition?
quel en est le bilan? le fait d’héberger et d’escorter des délégations chypriotes ou yéménites, convoquées par l’ONU, à la table de négociation sans que la Suisse ne participe aux
discussions ou n’émette la moindre proposition mérite-t-il la qualification de médiation?
En matière de politique européenne, le rapport ouvre d’intéressantes perspectives: un
accord institutionnel, dit-il, aura un prix –
sommes-nous disposés à le payer? Dans la
phase actuelle des négociations, on aurait pu
espérer entendre l’esquisse d’une réponse
informée et ouverte, par exemple sur les
mesures d’accompagnement ou les aides
d’Etat qui exigeront une plus grande souplesse dans la présentation de la position
suisse. Que nenni! Ce fut donc
un débat décevant. ■
FRANÇOIS NORDMANN

