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Faire face aux défis actuels grâce à la coopération internationale
Dans son Message, le Conseil fédéral présente les possibilités, l’ampleur des défis et l’action de la
Suisse en matière de coopération internationale. Grâce à une bonne vue d’ensemble, le Parlement
peut désormais statuer sur quatre crédits-cadres de la coopération internationale. Les Vert’libéraux
saluent l’intégration des thématiques liées à l’environnement et relèvent les efforts fournis par les
autorités afin de diminuer les pressions migratoires. Pour les Vert’libéraux, évaluer l’efficacité des
investissements des deniers publics représente un instrument central dans la mise en oeuvre des
politiques de développement. Les Vert’libéraux approuvent le Message et les crédits-cadres.
Il est clair que la Suisse appartient au camps des gagnants de la mondialisation. De fait, elle doit contribuer de manière solidaire mais également pour ses propres intérêts - à assurer l’équilibre d’un monde durable et
équitable. Les véritables défis de notre époques s’inscrivent dans une dimension globale qui requière des
solutions globales.
Nécessité d’inclure les thématiques environnementales

Les Vert’libéraux sont heureux du focus opéré par le Conseil fédéral sur les thématiques environnementales,
comme jamais effectué jusqu’à présent. Cette démarche fait suite aux évaluations de l’OCDE mais également aux buts fixés en matière de développement durable. Les problématiques liées au changement climatique représentent un des exemples les plus probants. Cependant, les problèmes soulevés par les questions
environnementales doivent pouvoir bénéficier d’une approche globale. C’est pourquoi, les Vert’libéraux
demandent que soient également traitées les thèmes suivants : biodiversité, manque d’eau, gestion des
déchets et des produits chimiques ainsi que l’utilisation des ressources. Pour les Vert’libéraux, le screening
environnemental a la capacité d’améliorer la prise en compte de l’impact des projets sur l’environnement.
Par exemple, dans les projets visant à promouvoir des acquisitions durables qui n’en tiendraient pas compte
au risque de créer de nouveaux problèmes. Pour les Vert’libéraux, appliquer systématiquement la méthodologie relative à la gestion des cycles de projets s’avère essentielle.
La coopération au service de la diminution des pressions migratoires

Il apparaît également souhaitable que le domaine de la migration bénéficie de solutions globales. Le Printemps arabe, l’instabilité dans cette région du globe et les flux migratoires qui en résultent rendent le monde
interdépendant. On peut certes résoudre les problèmes à long terme mais on ne saurait ignorer les sources
des mouvements migratoires. Les Vert’libéraux sont convaincus que le programme de coopération international dans les domaine de l’éducation, la santé, la gouvernance et/ou les acquisitions durables permettra, à
terme, de réduire les pressions migratoires.

Les Vert’libéraux sont d’accord de lier les accords de réadmission à la coopération au développement, lorsque le rattachement est possible et nécessaire. Le groupe parlementaire se prononce néanmoins contre une
aide déliée d’accords de réadmission.
Jouir d’une crédibilité grâce aux moyens investis

Les Vert’libéraux n’ont de cesse d’exiger l’efficience des moyens investis et l’évaluation de l’efficacité des
investissements des deniers publics. Cela vaut également en matière de coopération au développement. Le
groupe parlementaire reconnaît la qualité de l’expertise en matière de coopération au développement.
D’ailleurs, ces dernières années aussi bien le SECO que la DDC conjuguent leurs efforts pour améliorer la
situation dans les régions concernées. Notre époque est celle du tout quantifiable et mesurable. La pression
exercée en termes d’évaluation et de contrôles ne doit toutefois pas conduire la Suisse à limiter son engagement. En effet, des résultats mesurables ont démontré les progrès dans ces régions. En se limitant, la
Suisse irait à l’encontre de l’essence même de la coopération au développement et des actions en faveur de
la durabilité. Dès lors, une totale transparence des moyens investis et de l’utilisation des fonds s’avère tout
aussi importante que l’obtention de résultats mesurables.

