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Les defis du multilateralisme 
et la voix de la Suisse 

·------------------------------------ OPINION ·----------------------------------- · 

Avec l'election de Joe Bid en, le 
multilateralisme retrouve une dynamique 
qu'il avait perdue sous Trump, m�me si 
unevision autoritaire et souverainiste 
prend !'ascendant en Chine, en Russie ou en 
Turquie. Les institutions internationales, 
les resolutions de l'ONU, l'.Accord sur le 
climat, le Traite d'interdiction des armes 
nucleaires, le Pacte sur la migration vont 
reclevenir des lieux de negociation, de 
references, de responsabilite. La regulation 
de la globalisation politique, economique, 
technologique, sanitaire ne concerne pas 
que les ctemocraties, une Chine globalisee, 
partenaire difficile de concertation, 
est mains dangereuse qu'une Chine 
isolationniste. L'Union europE!enne, E!Cartee 
sous Trwnp, plaide aussi pour une relance 
du multilateralisme. Si le partenariat 
avec les Etats-Unis va se renforcer (par ex. 
fiscalite coordonnee du numE!rique), les 
dE!fis et enjeux en Asie et en Chine vont 
resterun axe fondamental. Et puisque les 
valeurs democratiques restent au creur 
du systeme pour !"Occident, les Etats
Nations doivent impliquer la societe civile, 
les entreprises, les villes, les syndicats, les 
academies. 

Quant a la Suisse, son prochain statut 
de membre du Conseil de securite de l'ONU 
(2023-2024) implique qu'elle s'investisse 
davantage dans ces multiples processus. 
Outre les grands traites (migration, 
climat ... ), d'autres defis strategiques 
doivent nous interpeller dans l'immediat: 
en politique de sante, pour faciliter l'acCE!s 
aux vaccins-bien common -contre le 
covid, une centaine de pays et les ONG 
demandent une derogation aux I-egles 
sur la propriete intellectuelle. La Suisse, 
place pharmaceutique reconnue, refuse de 
soutenir la demarche. Au Proche-Orient, la 
Cour penale internationale (cPn, basee a
La H�e, vientde dE!Cider que sa «juridiction 
tenitoriale» s·etendait aux territoires 
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Clarifions en.fin nos 
relations avec l'Union 

europeenne, cette

communaute 
democratique de

valeurs et d'interets 
communs 

occupes depuis 1967-soit Gaza, Jerusalem
Est et la Cisjordanie-suscitant une grande 
colere en Israel Que va faire la Suisse, 
membre de la CPI, lors de l'ouverture d'une 
enquete sur des crimes de guerre commis 
en Palestine occupee? 

Autre defi: la fuite des capitaux repr€
sente en Afrique 88 milliards de dollars de 
manque a gagner par an, !'equivalent de 
l'aide au de\reloppement et des investisse
ments etrangers directs. Question: 25% de 
la fortune mondiale est geree par la place 
ilnanciere helVE!tique, combien en prove
nance d'Afrique, sous fonne d'eV"asion fis
cale? On ne trouve aucune estimation dans 
la nouvelle strategie africaine du Conseil 
federal, decidee enjanvier pour quatre ans, 
qui souligne pourtant que la bonne gou
vernance, retat de droit et la lutte contre 
la corruption sont trois facteurs cles. Avec 

la Chine, principal partenaire commercial 
bilateral de l'Afrique qui endette beaucoup 
de pays, la Russie qui a conclu des accords 
militaires avec plus de 20 Etats africains et 
«la Francafrique», ce melange de politique 
et d'affairismes franco-africain, on ne voit 
guCre la coherence d'une politique multi
laterale pour l'Afrique. L'absence de «tran
sition demographique» dans beaucoup de 
pays afri.cains (contrairement a l'Asie ou 
I'.Amerique latine), souvent sous-estimee, 
va porter la population africaine a plus de 2 
milliards d'habitants en 2050 contre 1 mil
liard aujourd'hui. Unjeune sur trois vivra 
al ors en Afrique: quelle education, quelle 
promotion de la femme, quelles perspec
tives economiques et socioprofession
nelles? 

Pays des droits humains, la Suisse 
doit aussi mieux soutenir les profondes 
re\'oltes populaires pour la transition 
democratique et l"instauration de l"Etat de 
droit et etre plus severe envers les regimes 
autoritaires: en Aigerie, en Bielorussie, 
en Russie, en Birmanie, ou encore face a
la terrible repression de la communaute 
ou'igour en Chine. Les belles declarations 
doivent Ctre suivies de pressions et 
sanctions politiques, economiques, 
judiciaires, avec l'UE et/ou l'ONU. 

Politique bi-multilaterale trop 
longtemps confuse, clarifions enfin nos 
relations avec l'Union europeenne, cette 
communaute dE!mocratique devaleurs et 
d'inte:rets communs. Comment imaginer 
une Suisse du futur, place financiE!re et 
de negoce libre-CChangiste isolee, non 
integree, au milieu de l'Europe? Le recent 
echec de Philipp Hildebrand, ex-directeur 
de la BNS, activement soutenu par le 
Conseil federal clans la course a la direction 
de l"OCDE, en dit long sur la marginalisation 
de la Suisse: seuls deux pays (Autriche et 
Luxembourg) sur 37 pays membres ont 
soutenu sa competente candidature.• 
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