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Éditorial

« La Suisse, pays du charbon ». Un titre qui suscite l’étonne-

ment, puisque jusqu’à présent, l’extraction du charbon était 

plutôt attribuée à l’Allemagne, la Pologne, la Chine, la Colom-

bie et l’Australie. J'ai grandi en Allemagne, entre la région de 

la Ruhr et le bassin de lignite rhénan. D’un côté de la rivière, 

les centrales électriques continuent de fumer jour et nuit pour 

brûler le lignite, les excavatrices à roue-pelle d’une taille inima-

ginable s’enfouissent dans le paysage, des milliers de per-

sonnes ont été déplacées pendant des décennies et leurs 

villages et églises ont été rasés. De l’autre côté du Rhin se 

trouvent les chevalements pour la houille profondément enter-

rée. Grâce au charbon, ces régions ont connu la prospérité 

mais également le déclin et la contestation. Ces dernières 

années, cette controverse s’est encore amplifiée car malgré 

toutes les connaissances sur les changements climatiques et 

les problèmes liés aux énergies fossiles, d’autres villages et 

d’autres forêts devraient disparaître au profit de l’exploitation 

de nouveaux gisements de lignite.

La combustion du charbon, exploité par l’industrie depuis le 

19e siècle, est une cause essentielle des changements clima-

tiques. La présente étude, menée par Action de Carême, 

montre que l'utilisation du charbon ne diminue pas, en dépit 

des résolutions prises lors du sommet de Rio en 1992 et des 

nobles engagements liés à l'accord de Paris sur le climat.

Le fait que cette industrie continue de fonctionner, alors qu'elle 

ne devrait plus exister du point de vue de la politique environ-

nementale, est lié à des intérêts économiques. Des individus, 

des entreprises et des États continuent, aujourd’hui encore, à 

en tirer  profit et mettent ainsi en péril notre bien-être à toutes 

et tous, bien qu'il existe suffisamment d’alternatives. Et, de 

manière surprenante, cette situation se produit aussi en Suisse.

Dans notre pays, comme dans tant d'autres, les lois sur le 

climat font actuellement l’objet de débats qui se poursuivront 

au cours des prochaines décennies. La responsabilité de la 

Suisse est souvent sous-estimée par les politiciens et 

les milieux économiques intéressés. Ce rapport contribue à 

mettre en lumière le rôle que joue la Suisse dans le commerce 

mondial du charbon et, par là-même, sa part de responsabilité 

dans les changements climatiques. J’ai pu constater dans des 

pays du Sud tels que la Colombie mais aussi en Allemagne, à 

quel point l’extraction du charbon constitue une calamité pour 

les populations et pour l’environnement dans les régions 

minières. J’ai également observé les souffrances que les chan-

gements climatiques engendrent. Dans toutes les régions dans 

lesquelles Action de Carême intervient, les individus et l’envi-

ronnement sont touchés ces phénomènes et, dans quasiment 

tous les pays de nos organisations partenaires, l'exploitation 

minière va de pair avec des violations des droits humains et la 

destruction des écosystèmes.

J’espère que cette publication apportera une contribution 

significative à l’arrêt de l’extraction du charbon, à sa 

consommation ainsi qu’à son commerce et aux investisse-

ments dans ce secteur. 

Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême
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L’or noir, ainsi appelait-on le charbon par le passé, a marqué 

l’histoire des temps modernes comme aucune autre matière 

première avant lui. En tant qu’épine dorsale de l’industrialisa-

tion, il a contribué à la prospérité mais, en tant que matière 

première des machines de guerre, il a également  entraîné 

également la mort et la destruction. Et il semble que cette 

matière première contiuera de marquer quelques décennies du 

21e siècle. Le charbon reste la deuxième source d’énergie au 

monde après le pétrole et sa consommation n’avait jamais été 

aussi importante qu’en 2018, impliquant de graves consé-

quences pour les humains, l’environnement et le climat. 

En effet, le charbon est un ennemi mortel du climat, car aucun 

autre combustible fossile ne produit plus de CO2. À lui seul, il 

est responsable de près de 40 % des émissions mondiales de 

CO2. Le réchauffement climatique qui en résulte constitue de 

plus en plus un risque existentiel pour des millions de per-

sonnes et le temps qu’il nous reste pour prévenir une catas-

trophe climatique mondiale s’amenuise. Les effets négatifs des 

changements climatiques se font déjà sentir dans toutes les 

régions du monde : des phénomènes météorologiques 

extrêmes plus violents et plus fréquents, la fonte des glaciers 

et de la calotte glaciaire polaire, la montée du niveau de la mer 

ou la perte de la biodiversité. Pour éviter les pires consé-

quences du réchauffement climatique, la hausse globale de la 

température mondiale (par rapport au niveau de l’époque 

pré-industrielle) doit rester inférieure à 1,5 degré Celsius afin 

de pouvoir atteindre une neutralité climatique d’ici au milieu du 

21e siècle. La réalisation de cet objectif dépendra, dans une 

large mesure, de la rapidité avec laquelle le monde abandon-

nera l’usage du charbon.

La combustion du charbon ne fait pas seulement augmenter 

les émissions de CO2. Lors de sa combustion, un grand nombre 

de polluants nocifs sont rejetés dans l’air. Les particules fines, 

le dioxyde de soufre et les métaux lourds mettent en danger la 

santé de la population environnante. 

Ces effets négatifs ne commencent pas seulement lors de la 

combustion mais dès l’extraction qui, dans de nombreux pays, 

est associée à une grave pollution et à des violations des droits 

humains.

Dans les pays dans lesquels Action de Carême intervient tels 

que la Colombie et l’Afrique du Sud, qui sont tous deux riches 

en charbon, les organisations partenaires aident régulièrement 

des personnes menacées d’expropriation, vivant à proximité 

immédiate de mines de charbon et exposées à la pollution, aux 

explosions, au bruit et à la poussière et souffrant de maladies 

respiratoires et de maladies de peau. La Colombie dispose de 

l’une des plus grandes réserves de charbon d’Amérique latine 

alors que l’Afrique du Sud est le pays le plus riche en charbon 

du continent africain. Dans les deux pays, le groupe suisse de 

matières premières Glencore extrait du charbon à grande 

échelle. En Colombie, dans les régions du nord de Cesar et de 

La Guajira, l’extraction est presque exclusivement destinée à 

l’exportation. En Afrique du Sud, la multinationale détient des 

participations dans quatre complexes houillers dans le nord-est 

du pays et exploite la matière première aussi bien pour l’expor-

tation que pour la production domestique d’électricité. En plus 

des mines, l’entreprise détient aussi des participations dans les 

ports des deux pays. En Colombie, Glencore possède égale-

ment une compagnie ferroviaire transportant le charbon vers 

son propre port.

Pour Action de Carême, il est donc clair qu’en Suisse, la ques-

tion du charbon doit faire l’objet de discussions publiques plus 

fréquentes. En effet, les changements climatiques sont respon-

sables de l’assèchement des sols, provoquent des ouragans 

ou déclenchent de grandes marées mais sont également 

synonymes de faim et de pauvreté pour de nombreuses per-

sonnes vivant dans les pays de l’hémisphère Sud. Les atteintes 

à l’environnement et les violations des droits humains associées 

à l’extraction du charbon touchent alors avant tout des com-

munautés déjà défavorisées. L’absence d’État de droit, la 

corruption et le manque de ressources font qu’il est difficile 

pour les personnes concernées de se défendre contre les 

méfaits des puissants groupes de matières premières. 

Cette publication met en lumière la raison pour laquelle le char-

bon joue un rôle si important, non seulement pour les pays du 

Sud et l’économie mondiale mais aussi pour la Suisse, et en 

quelle mesure notre pays porte sa part de responsabilité.

A. Introduction
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En Suisse aussi, le charbon est utilisé depuis des siècles 

comme combustible. Le chroniqueur Johannes Stumpf rap-

portait déjà au 16e siècle que dans le Valais, la « pierre com-

bustible » était exploitée pour chauffer les pièces. Mais 

qu’est-ce donc que le charbon ? Comment apparait-il et où 

en trouve-t-on ? Quels sont les principaux pays dans le monde 

responsables de l’extraction et de la consommation de char-

bon ? Pour quoi est-il utilisé et en quelle mesure est-il impor-

tant pour la Suisse ? 

Le charbon est une roche sédimentaire brun-noir, inflammable 

et provenant de matières organiques. Il s’est formé il y a des 

millions d’années, à l’ère du carbone, par la houillification des 

résidus végétaux. Au fil du temps, ceux-ci se sont déposés 

puis enfoncés dans le sol. Soumis à une certaine pression, à 

la chaleur et en l’absence d’air, le charbon est apparu.

Le charbon est divisé en différents types qui divergent par leur 

composition et leur qualité. La règle de base est la suivante : 

plus le charbon est ancien et enterré profondément dans la 

terre, plus sa teneur en carbone et son pouvoir calorifique 

sont élevés. La houille, par exemple, est beaucoup plus 

ancienne (environ 300 millions d’années) que le lignite (environ 

50 millions d’années). Sa teneur en carbone est donc plus 

élevée. 

1 La liquéfaction du charbon désigne divers processus chimiques consistant à produire des hydrocarbures à partir du charbon solide.

Le charbon est une matière première aux multiples usages, 

mais dont le principal reste toutefois son rôle de fournisseur 

d’énergie. Après le pétrole brut, le charbon est la deuxième 

source d’énergie la plus importante, avec près de 30 % de la 

consommation mondiale d’énergie primaire. Environ 40 % des 

besoins mondiaux en électricité sont couverts grâce aux cen-

trales à charbon qui utilisent la chaleur dégagée pour produire 

de la vapeur qui entraîne des turbines qui produisent de l’élec-

tricité. Celles-ci produisent à leur tour de l’électricité. Mais le 

charbon est également utilisé dans l’industrie. Dans la produc-

tion de fer et d’acier, le coke de houille est utilisé en tant que 

combustible et agent réducteur dans les hauts fourneaux. Les 

industries du ciment, de la pharmaceutique et du papier uti-

lisent également cette matière première lors de divers proces-

sus de production. Le charbon peut même être liquéfié, ce qui 

nécessite une consommation d’énergie très élevée.1 Le char-

bon peut être utilisé aussi bien pour produire des combustibles 

que des carburants, tels que l’essence, le diesel ou le mazout. 

Le charbon, dont les gisements s’étendent sur toute la pla-

nète, s’avère intéressant pour de nombreux États et représente 

un risque géopolitique faible. Il est donc associé à un faible 

risque géopolitique. Le charbon est aussi le combustible fos-

sile offrant les plus grandes réserves mondiales. Sur la base 

du volume de la consommation actuelle, les réserves restantes 

suffiraient sur plus d’un siècle. 

B. Le charbon, l’or noir des profondeurs

Extraction de charbon en Colombie  © Groupe de travail Suisse Colombie
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La Chine et l’Inde, deux hauts lieux de notre production de 

biens à l’échelle mondiale, ont la plus forte consommation de 

charbon en volume. La Chine, à elle seule, consomme plus de 

la moitié du charbon mondial. Mais les États asiatiques avides 

d’énergie ne sont pas les seuls à avoir misé sur le charbon. 

Selon l’organisation environnementale Urgewald, plus de mille 

nouvelles centrales à charbon sont prévues dans le monde 

entier2, même dans des pays n’ayant jusqu’à présent pas ou 

peu misé sur cette technologie et qui sont particulièrement 

touchés par les changements climatiques. La Zambie, par 

exemple, a récemment ouvert sa première centrale à charbon 

et le Kenya prévoit de faire de même. Le pays le plus tributaire 

du charbon est l’Afrique du Sud. Il se procure plus de 90 % 

de son énergie électrique dans des centrales à charbon. Mais 

la liquéfaction du charbon joue aussi un rôle important dans 

ce pays pauvre en pétrole. L’Afrique du Sud couvre la majeure 

partie de ses besoins en carburants par la liquéfaction du 

charbon. En Europe en revanche, on observe une nette ten-

dance à l’abandon du charbon, mais dans certains pays, cet 

abandon ne progresse que très lentement. La dépendance de 

l’industrie énergétique polonaise est, par exemple, passée de 

près de 100 % (jusqu’à la chute du rideau de fer) à 80 % et 

devrait atteindre 60 % en 2030.3 Bien qu’il s’agisse d’un chan-

gement structurel majeur, ce pays est donc encore bien loin 

de renoncer complètement au charbon. 

En Suisse, le charbon ne joue plus qu’un rôle mineur dans 

l’approvisionnement énergétique, mais cela n’a pas toujours 

été le cas. Avec le début de l’industrialisation, le charbon a 

joué un rôle croissant et il est même devenu, au cours du 19e 

siècle, il est même devenu la principale source d’énergie. Afin 

de couvrir les énormes besoins énergétiques de milliers de 

machines à vapeur et de hauts fourneaux, plus de 350 unités 

d’extraction ont été mises en service dans quatorze cantons 

jusqu’en 1950.4 Par la suite, le pétrole a rapidement chassé le 

charbon du marché. En 1973, la part du charbon ne représen-

tait plus que 2 % de la consommation brute d’énergie en 

Suisse. Aujourd’hui, elle est de 0,5 %.5 Les mines de charbon 

et centrales à charbon sont introuvables sur le sol suisse. 

2 La base de données des centrales à charbon peut être consultée sur le site Internet suivant : https://coalexit.org/database (25/05/2019).
3 IRENE BANOS RUIZ (2018), Kann sich Polen von der Kohle befreien ? [La Pologne peut-elle se libérer du charbon ?], Deutsche Welle, 

30/11/2018. http://bit.ly/31vRJIY (25/05/2019).
4 PAUL-LOUIS PELET (2008), Le charbon, Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), 17/08/2007. http://bit.ly/2ZkFflJ (25/05/2019).
5 Office fédéral de l’énergie, Statistique globale suisse de l’énergie 2017. Page 3.

Pourquoi cette brochure est-elle néanmoins intitulée « La 

Suisse, pays du charbon » ? Pour répondre à cette question, 

il suffit de jeter un coup d’œil à la chaîne de création de valeur 

mondiale du charbon. Les entreprises et institutions suisses 

les plus diverses agissent en première ligne dans le secteur 

du charbon, notamment dans son extraction, son commerce 

et sa combustion mais aussi dans le financement de projets 

charbonniers. Toutes ces activités ont un impact concret sur 

les humains, l’environnement et le climat. 

 

1 Abbau 2 Handel 3 Kohleverbrennung

4 Finanzakteure

1 Extraction 2 Commerce 3 Combustion 
du charbon

4 Acteurs financiers
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Extraction

Commerce

Commerce

Combustion 
du charbon

Combustion du charbon

Acteurs financiers

Plus de 500 sociétés 
de matières premières 
ont leur siège en 
Suisse.

Les entreprises suisses dans le commerce 
de matières premières génèrent environ 
25 milliards de chiffre d'affaires par an. 

Un des plus grands groupes 
mondiaux de convoyage de charbon 
est une société suisse.

Les six cimenteries suisses sont 
parmi les plus grands émetteurs 
de CO2 en Suisse.

Les activités financières réalisées 
en Suisse engendrent une 
émission annuelle de 1’100 
millions de tonnes de CO2.

Les centrales à charbon à 
l'étranger approvisionnent 

la Suisse en électricité.

La Suisse importe des biens 
fabriqués avec de l'électricité 
produite à partir du charbon.

 Des entreprises  
          suisses du secteur de 
     l'énergie ont des participa-
tions dans des centrales à 
charbon étrangères.

35 pour cent du commerce 
mondial du charbon s'effectue 
à partir de la Suisse sans 
toucher le sol suisse.
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La chaîne de création de valeur du charbon débute dès l’ex-

traction de ce dernier. Glencore, le géant minier suisse basé 

dans le canton de Zoug, compte parmi les plus grands pro-

ducteurs mondiaux de charbon. 

L’entreprise exploite 26 mines de charbon en Australie, en 

Colombie et en Afrique du Sud. Selon ses propres indications, 

elle a extrait pendant la seule année 2018, plus de 129 millions 

de tonnes de charbon. 

Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que Glencore, qui 

déclare des émissions annuelles de CO2 de 30,3 millions de 

tonnes,6 figure sur la liste des 100 plus grands émetteurs de 

gaz à effet de serre au monde, dressée par l’organisation 

CarbonDisclosure.7 Cette quantité déjà considérable ne tient 

compte que des émissions dues à l’extraction, à la produc-

tion et au transport des matières premières. Les émissions 

indirectes, ne sont pas prises en compte. Le chiffre augmen-

terait considérablement si l’on tenait compte du CO2 émis par 

la combustion du charbon extrait par Glencore. 

6 GLENCORE (2018), rapport annuel 2018, p. 23.
7 CARBON DISCLOSURE PROJECT (2017), Carbon Majors Report 2017, page 14.
8 Misereor (2019), violations des droits de l’homme causées par l’extraction du charbon à El Cerrejòn, rapport sur des affaires judiciaires 

colombiennes.

Le charbon, les humains et l’environnement

La matière première qu’est le charbon, n’est pas seulement 

problématique d’un point de vue climatique, mais son extrac-

tion est étroitement liée aux violations des droits humains et à 

la pollution des sols et de l’eau potable.8 Tandis que de puis-

sants groupes de matières premières, tels que Glencore, pro-

fitent abondamment de l’extraction des matières premières, la 

population locale souffre souvent de graves problèmes : des-

truction des écosystèmes, perte des terres arables, déplace-

ments de population forcés, tensions sociales. L’exemple de la 

mine de charbon à ciel ouvert colombienne d’El Cerrejòn, dans 

la région de La Guajira au nord de la Colombie, illustre avec 

force les conséquences profondes de l’extraction du charbon 

sur le paysage et la population. La mine appartient pour un tiers  

à Glencore, pour un tiers à BHP Billiton et pour un tiers à  

Anglo American, tous de puissants groupes internationaux de  

matières premières. L’ensemble de la concession d’El Cerrejòn 

s’étend sur 69 000 hectares. À titre de comparaison, cela 

représente environ trois fois la superficie du canton de Zoug. 

Afin d’atteindre la matière première convoitée jusque dans le 

sol, des tonnes de terre sont chaque jour draguées ou déga-

gées par explosion. 

C. L’extraction du charbon, un danger pour les humains  
 et l’environnement

Mine de charbon à ciel ouvert d'El Cerrejón   © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerrejón_mine.JPG
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Dans le nord de la Colombie, l’impact de l’extraction du char-

bon sur le paysage est tel que le climat local a changé. La 

disparition de la végétation ainsi que le changement de topo-

graphie qui en a résulté ont entraîné une hausse des tempé-

ratures et un changement du système de précipitations.9 

La production de charbon a aussi de graves conséquences 

sur le bilan hydrologique régional. L’exploitation minière 

requiert d’énormes quantités d’eau. La mine d’El Cerrejòn 

utilise environ 48 millions de litres d’eau par jour alors que la 

population de La Guajira est touchée par une grave pénurie 

d’eau10, qui serait nécessaire à la consommation et à l’irriga-

tion des champs. 

Toutefois il n’y a pas que les pénuries d’eau qui pèsent sur  

les populations de la région touchée mais aussi la pollution  

de l’eau. En 2018, l’ONG colombienne Indepaz a réalisé une 

étude11 afin d’évaluer les risques pour la santé humaine et 

l’environnement dans la zone d’extraction de la mine de char-

bon d’El Cerrejón. D’après cette étude, l’activité minière 

entraîne une pollution massive du fleuve Ranchería, vital pour 

les près de 450 000 personnes qu’il alimente en eau. Les 

concentrations élevées de métaux lourds dans l’eau consti-

tuent un danger pour les humains et les animaux.

Pendant des décennies, les communautés locales vivant aux 

alentours de la mine d’El Cerrejón ont également subi la perte 

et la destruction de vastes parcelles de terres arables fertiles 

à cause de l’exploitation minière. Ces zones produisaient de 

la nourriture grâce auxquelles les communautés assuraient 

auparavant leur subsistance.

9 MULTIWATCH, Groupe Prodeco Colombie. http://old.multiwatch.ch/de/p97001435.html (25/05/2019).
10 CAJAR/CENSATZ/INDEPAZ (2017), The Open Wounds of Coal Mining in Colombia, Impacts of the Cerrejón coal mine on the  

environment and population in the La Guajira department. Page 10.
11 INDEPAZ (2018), Si el río suena, piedras lleva, Sobre los derechos al agua y a un ambiente sano en la zona minera de La Guajira.
 http://bit.ly/2ZjFHk8 (25/05/2019). 

L’engagement d’Action de Carême. Les consé- 

quences de l’extraction du charbon sont graves. La pollu-

tion de l’air et de l’eau met en danger la santé des humains 

et des animaux et les terres fertiles sont détruites au profit 

de la production de charbon. En collaboration avec ses 

organisations partenaires, Action de Carême œuvre depuis 

des années, en Afrique du Sud et en Colombie, en faveur 

des droits humains et, de la protection de l’environnement 

et du développement durable des communautés impac-

tées. En Afrique du Sud, par exemple, le réseau WoMin 

(Women and Mining) qui soutient les femmes dans leur lutte 

pour leurs droits dans le contexte des grands projets 

miniers, leur fournit une assistance juridique et mène des 

actions de sensibilisation et d’information afin d’améliorer 

leurs conditions de vie. En Colombie, le réseau des repré-

sentants des églises Iglesias y Mineria (Églises et Mines) 

apporte aussi son soutien. L’objectif de ce réseau est 

d’améliorer le lien entre les communautés touchées par 

l’exploitation des matières premières et de les encourager 

à revendiquer les droits que leur accorde la constitution de 

leur pays. En Suisse, Action de Carême s’engage à faire en 

sorte que les entreprises établies dans notre pays soient 

tenues d’agir de manière responsable et soutient, dans ce 

but, l’initiative pour les multinationales responsables, lancée 

par une coalition d’oeuvres d’entraide et d’organisations 

environnementales. Celle-ci exige que les entreprises 

suisses et leurs filiales respectent les droits humains et les 

normes environnementales internationales reconnues, 

également à l’étranger. En cas de non-respect de ces 

dernières, elles doivent assumer la responsabilité des dom-

mages occasionnés.



El Paso, Département del Cesar, Colombie   © googlemap

La perte de la terre d’origine

L’arrivée des groupes de matières premières signifie souvent 

non seulement la perte de terres arables vitales et de pâtu-

rages essentiels mais aussi la perte de la terre d’origine. Là 

où des communautés ont vécu pendant des générations, se 

sont livrées à leurs rituels, ont voulu préserver la terre pour 

les générations futures afin de leur assurer des moyens de 

subsistance, ce sont aujourd’hui des pelleteuses qui circulent. 

Des villages entiers doivent céder la place aux gigantesques 

mines de charbon, soit parce que le charbon doit être extrait 

directement sur leur territoire, soit parce que le village est trop 

proche des mines de charbon et que les atteintes à l’environ-

nement représentent une trop grande menace pour la com-

munauté. Les hommes et les femmes touchées par les projets 

concernant des matières premières ne sont pratiquement 

jamais pris en compte dans les décisions et ne reçoivent pas 

d’indemnisation adéquate pour les dommages subis.

12 STEPHAN SUHNER (2018), El Hatillo adopte un plan de déplacement, 21/12/2018. http://bit.ly/2KKeHX3 (25/05/2019).

Le cas d’El Hatillo. La richesse en charbon de la 

région s’est avérée fatale pour le petit village colombien 

d’El Hatillo, dans la région de Cesar, un bastion du 

charbon en Colombie. Entouré de terrils et de mines, 

dont l’une d’entre elles appartient à Prodeco, une filiale 

de Glencore, il a subi de telles atteintes environnemen-

tales qu’en 2010, le Ministère de l’environnement a 

ordonné son déplacement dans le but d’assurer la 

protection de la population. Cette mesure a été retardée 

de plusieurs années et c’est seulement au terme de 

négociations ardues, qu’un plan de déplacement pour 

les 200 familles concernées a finalement été adopté en 

novembre 2018. Il ne s’agit toutefois que d’une étape 

intermédiaire pour la population d’El Hatillo, car le 

déménagement vers leur nouvelle patrie devrait prendre 

encore cinq ans environ. Les habitant·e·s doivent donc 

patienter et continuer à vivre dans des conditions extrê-

mement précaires.12

El Hatillo
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Un développement local insuffisant 

Les compagnies minières soulignent toujours qu’elles 

contribuent au développement des communautés locales 

en améliorant les routes, en créant des emplois et en 

soutenant des projets sociaux. Toutefois, des effets positifs 

sur la prospérité et le développement sont rarement obser-

vés sur le terrain. Tant dans les régions charbonnières 

colombiennes de Cesar et de La Guajira que dans le bastion 

charbonnier sud-africain de Mpumalanga, les taux de pau-

vreté sont nettement supérieurs à la moyenne nationale.13

La population locale peine à trouver un emploi dans les 

mines de charbon, car l’automatisation croissante rend le 

travail non qualifié de plus en plus superflu et les habitant·e·s 

ne disposent souvent pas de la formation nécessaire pour 

effectuer des tâches qualifiées. 

Cela aboutit souvent à une forte immigration de travailleurs, 

majoritairement des hommes, dans les régions charbon-

nières. La structure des communautés change donc et les 

tensions sociales augmentent. Dans les provinces charbon-

nières du Limpopo et du Mpumalanga en Afr ique 

du Sud, de nombreux villages agricoles se sont transformés 

en colonies en tôle ondulée, sortes de bidonvilles.14 Les 

problèmes de drogue et d’alcool mais aussi la prostitution 

et la violence augmentent. Beaucoup de gens sont frustrés 

car ils ne trouvent pas de travail malgré la présence des 

mines, tout en souffrant énormément des effets négatifs de 

l’exploitation minière.

13 STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (2018), How Colombia can plan for a future without coal, Page 3; JESSE BURTON et al. 
(2018), Coal transitions in South Africa, page 11. 

14 MARIANNE PÖTTER-J, Afrique du Sud: Warum Frauen gegen Kohleminen kämpfen [Pourquoi les femmes se battent-elles contre les 
mines de charbon ?], Blog MISEREOR, 26/02/2019. http://bit.ly/2ZvwGVt (25/05/2019).

Le charbon a disparu mais les problèmes persistent

Lorsque les réserves de charbon s’épuisent, les compagnies 

minières abandonnent les mines mais laissent de nombreux 

problèmes derrière elles. En Afrique du Sud, plus de 6000 

mines sont à l’abandon, dont certaines ne sont plus exploitées 

depuis des décennies, mais continuent continuent toutefois de 

représenter une menace majeure pour les humains et l’envi-

ronnement. L’eau qui pénètre dans les tunnels abandonnés 

draine les sulfates, l’uranium et les métaux lourds de la pierre 

et contamine les sols et l’eau environnants. En outre, des 

cavités souterraines se forment souvent dans les zones houil-

lères, lesquelles risquent de s’ouvrir en formant des cratères 

dangereux. Les habitant·e·s sont exposé·e·s au risque d’ef-

fondrement des puits. Bien que la loi sud-africaine stipule que 

les entreprises doivent mettre de côté des ressources finan-

cières afin de permettre la renaturation des sites de production 

après leur fermeture, les mines de charbon sont souvent 

abandonnées sans être démantelées. Afin de se débarrasser 

de secteurs pollués de longue date, les mines sont vendues à 

de plus petites entreprises dès que la production n’est plus 

rentable. Cependant, celles-ci ne sont souvent pas en mesure 

de rénover les mines. Au lieu de cela, elles font faillite. Les 

coûts qui en résultent sont supportés par la population locale. 

Il est donc clair que le charbon doit rester dans le sol, non 

seulement pour des raisons de préservation du climat, mais 

aussi en raison des effets négatifs de l’extraction du charbon 

sur les humains et l’environnement pendant de nombreuses 

années.

Boutique dans une colonie en tôle ondulée © Action de Carême



12 La Suisse, pays du charbon

Les matières premières sont le sang qui coule dans les veines 

de l’économie mondiale moderne. Il a été prouvé que celle-ci 

ne gère pas les ressources de manière suffisamment durable. 

L’humanité utilise actuellement environ 1,6 fois plus de res-

sources naturelles que la terre ne peut en régénérer. Si tous 

les humains de notre planète vivaient comme la population 

suisse, nous aurions pratiquement besoin de trois Terres. En 

résumé, la consommation de notre pays se fait au détriment 

des générations futures. 

La responsabilité de la Suisse en termes de surexploitation 

des ressources ne se limite toutefois pas aux matières pre-

mières consommées sur son territoire. En effet, la Suisse est 

devenue l’une des places financières les plus importantes 

pour les matières premières mondiales. Elle est non seule-

ment le leader du marché dans le commerce de l’or, du café 

et des céréales mais elle est aussi très impliquée dans le 

commerce de combustibles fossiles, tels que le charbon, le 

pétrole et le gaz naturel. Plus d’un tiers du commerce mon-

dial de matières premières à forte émission de CO2 s’effectue 

par l’intermédiaire d’entreprises dont le siège se trouve en 

Suisse.15 

15 Conseil fédéral suisse (2018), Rohstoffsektor Schweiz: [Le secteur des matières premières en Suisse:] Standortbestimmung und Perspek-
tiven [État des lieux et perspectives], page 13.

Des facteurs tels que des impôts peu élevés, des infrastruc-

tures de haute qualité ou une place financière forte et spé-

cia lisée ont contribué à ce que plus de 500 sociétés de 

négoce en matières premières soient déjà établies en Suisse 

afin de satisfaire la soif mondiale croissante de matières 

premières. Cependant, les matières premières négociées ne 

touchent que rarement le sol suisse. Elles sont souvent 

déplacées directement d’un pays tiers à un autre. Glencore, 

Trafigura, Mercuria, Gunvor et Vitol comptent parmi les plus 

importants négociants en matières premières en Suisse. Tous 

font aussi commerce du charbon.

D. L’argent du charbon sur la place financière

Perspective climatique : charbon, pétrole, gaz

35%
GAZ

35%
CHARBON

39%
PÉTROLE
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Le négoce de matières premières, une affaire lucrative 

Un coup d’œil sur les dix premières entreprises réalisant le 

chiffre d’affaires le plus élevé en Suisse montre que le négoce 

en matières premières est très lucratif.

Les cinq premières places sont occupées par des sociétés de 

matières premières. Elles sont même au nombre de sept dans 

la liste des dix premières entreprises. Le commerce des 

matières premières génère un chiffre d’affaires annuel estimé 

à 25 milliards de francs suisses et contribue ainsi au PIB suisse 

à hauteur de 3,8 % environ. 

Les matières premières pourraient également constituer une 

importante source de revenus pour de nombreux pays en voie 

de développement. Dans la pratique, on constate cependant 

que la plupart de ces pays font peu de progrès économiques 

et souffrent, au contraire, de nombreux problèmes sociaux et 

écologiques liés à l’extraction des matières premières. Il n’est 

pas possible d’expliquer pourquoi ces pays se retrouvent sou-

vent parmi les perdants de la chaîne d’approvisionnement en 

matières premières. Cela dépend fortement du contexte des 

pays respectifs. Parmi les raisons principales, on compte tou-

tefois la corruption, la mauvaise gestion et l’évasion fiscale.

Rien qu’en Afrique, au moins 50 milliards de dollars sont per-

dus chaque année en raison de flux financiers illégaux. Afin 

d’éviter le paiement d’impôts, des montants importants sont 

transférés vers des pays à faible fiscalité comme la Suisse. Les 

grands groupes des secteurs des matières premières et de 

l’énergie sont particulièrement actifs dans ce domaine.16

16 ANTONIO CASCAIS (2019), Africa’s problem with tax avoidance, Deutsche Welle, 19.04.2019. http://bit.ly/2XHs65J (25.05.2019).
17 IEA, Global Energy & CO2 Status Report. https://www.iea.org/geco/emissions/ (25.05.2019).
18 U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, U.S. energy-related CO2 emissions fell slightly in 2017. http://bit.ly/2WH5yWd 

(25.05.2019).

Le commerce du charbon, l’ennemi mortel du climat

Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, la Suisse 

est la plaque tournante de plus d’un tiers du commerce  

mondial des combustibles fossiles, lequel constitue la cause 

principale du réchauffement climatique. En 2018, la combus-

tion du charbon a produit plus de 14 milliards de tonnes de 

CO2,17 ce qui correspond à environ trois fois la quantité émise 

par les États-Unis en 2017.18 Si l’on considère qu’environ 35 % 

du commerce mondial du charbon s’effectue à partir de la 

Suisse, il est clair que notre pays est impliqué dans beaucoup 

plus d’émissions de CO2 au niveau mondial qu’il n’en produit 

au niveau national par le seul commerce des matières pre-

mières. La Suisse n’assume pas suffisamment sa responsabi-

lité politique et écologique à cet égard. Une politique climatique 

transversale, à même de garantir que la question soit prise en 

compte dans chaque domaine politique selon des lignes direc-

trices contraignantes, serait requise. C’est le seul moyen 

d’établir une politique climatique cohérente en Suisse.

Rang Entreprise Lieu Secteur Chiffre d'affaires  
en millions

1 Glencore International AG Baar Commerce de matières premières 217 597 

2 Vitol SA Genève Commerce du pétrole 178 213 

3 Trafigura AG Lucerne Commerce de matières premières  136 421 

4 Cargill International SA Genève Commerce de matières premières  108 010 

5 Mercuria Energy Trading SA Genève Commerce de matières premières  102 398 

6 Nestlé Konzern Vevey Produits alimentaires 89 791 

7 Gunvor SA Genève Commerce du pétrole 62 030 

8 Roche Holding AG Bâle Chimie/Pharmacie 53 299 

9 Novartis Holding AG Bâle Chimie/Pharmacie 48 353 

10 BHP Billiton Group Baar Commerce de matières premières  37 695

(https://www.bisnode.ch/top-listen/)
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Il n’y a pas d’extraction de charbon en Suisse, pas plus qu’il 

n’y a de centrale à charbon à l’intérieur de nos frontières. 

Cependant, des milliers de tonnes de charbon sont importées 

chaque année pour l’industrie du ciment. De plus, le charbon 

circule dans nos prises de courant sous forme d’électricité 

produite non seulement par des compagnies d’électricité 

étrangères, mais également par des entreprises suisses à 

l’étranger.

1. L’industrie du ciment, le n° 1 des émissions de CO2

En 2017, 189 000 tonnes de charbon ont été importées en 

Suisse, dont environ 80 % ont été brûlées par l’industrie du 

ciment.19

« Nous construisons sans arrêt », tel que l’affirme à juste titre 

un dicton du secteur de la construction. Or, la production de 

ciment, le liant le plus courant dans l’industrie de la construc-

tion, est problématique pour la préservation de l’environne-

ment. Les six cimenteries suisses20 comptent parmi les plus 

grandes émettrices de CO2 de la Suisse. Elles sont respon-

sables d’environ 9 % des émissions de gaz à effet de serre 

de Suisse 21 et aucune autre industrie ne produit plus de CO2.

Le ciment conventionnel, appelé ciment Portland, est produit 

à partir de calcaire, d’argile et de divers additifs. Cela exige 

beaucoup d’énergie car les matières premières sont broyées 

et brûlées jusqu’à 2000 degrés Celsius. La plupart du temps 

c’est le charbon qui sert à produire l’énergie nécessaire. Mais 

ce n’est pas uniquement la combustion du charbon qui 

entraîne l’émission de grandes quantités de CO2. Le CO2 est 

aussi émis à grande échelle suite au chauffage du calcaire, 

composé principalement de carbonate de calcium. 

19 Office fédéral de l’énergie, Statistique globale suisse de l’énergie 2017. Page 13.
20 Holcim (Suisse) SA, Eclépens; Juracime SA, Cornaux; Vigier Cement AG, Péry; Jura-Cement, Werk Wildegg; Holcim (Suisse) AG, 

Siggenthal; Holcim (Suisse) AG, Unterva
21 Klimasünder Zementindustrie [L’industrie du ciment, l’ennemi numéro un du climat], SRF online, 16/12/2018. http://bit.ly/2wNlZkA 

(25/05/2019).
22 PRONOVO (2019), Tableau de bord marquage de l’électricité 2017, Page 1.
23 Les fournisseurs suisses d’électricité font le commerce de l’électricité. Si l’origine ou le type de production n’est pas connu au moment 

de l’achat, cette électricité est également appelée électricité grise.
24 L’objectif principal des certificats d’origine est d’assurer la transparence pour la consommatrice / le consommateur final. L’électricité 

injectée est déclarée sur les certificats d’origine afin de pouvoir en retracer l’origine. Ceux-ci contiennent des informations sur la source 
d’énergie (par exemple le soleil, l’eau, l’énergie nucléaire) à partir de laquelle l’électricité a été produite ainsi que sur le moment et sur le 
lieu de production.

Afin de réduire leur empreinte écologique, les fabricants de 

ciment utilisent de plus en plus de combustibles alternatifs 

tels que les huiles usées, les farines animales ou le plastique. 

Ces combustibles sont également à l’origine d’émissions 

considérables de CO2, mais on avance que contrairement au 

charbon, ils seraient de toute façon brûlés. Cela aussi est 

problématique dans un monde à zéro émission nette, comme 

le requiert la mise en œuvre des traités de Paris au cours de 

la seconde moitié du 21ème siècle

2. La composition inconnue de l’électricité provenant de 

nos prises de courant

En 2017, 68 % de l’électricité produite en Suisse provenaient 

d’énergies renouvelables, environ 15 % étaient générés par 

des centrales nucléaires et seulement 1 % était issu de déchets 

et de combustibles fossiles comme le pétrole brut ou le charbon. 

Mais d’où vient le reste ? On ne sait pas exactement. En effet, 

l’origine et la composition d’environ 16 % de l’électricité fournie 

reste inconnue.22 Jusqu’à présent, il était permis d’identifier les 

sources d’énergie « non vérifiables » (l’électricité dite grise) dans 

le marquage de l’électricité. Cette proportion élevée d’électricité 

grise est également due au fait que les entreprises grandes 

consommatrices d’électricité achètent de l’électricité sur le 

marché européen23, très probablement de sources fossiles et 

nucléaires, sans déclarer la source d’énergie au moyen de 

certificats d’origine24 appropriés. Depuis le 1er janvier 2018, la 

nouvelle loi sur l’énergie ainsi que l’Ordonnance sur l’énergie 

y afférent, laquelle ne permet plus cette procédure, sont 

entrées en vigueur. Toutefois, selon l’Office fédéral de l’éner-

gie, les chiffres ventilés ne seront publiés qu’au printemps 

2020. On saura alors combien d’électricité produite à partir du 

charbon circule réellement dans les prises de courant suisses. 

E. Une consommation de charbon, même en Suisse
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Même s’il s’avère que peu ou pas d’électricité produite à partir 

du charbon circule en Suisse, cela ne signifie pas pour autant 

que notre pays ne bénéficie pas indirectement de ce type 

d’électricité. En effet, chaque jour, nous importons de l’étranger 

des produits tels que des vêtements, des voitures ou des appa-

reils électroniques qui ont été fabriqués avec de l’électricité 

produite à partir du charbon. Les émissions de CO2 générées 

lors de leur production sont imputées aux pays d’origine, ce qui 

permet à la Suisse de paraître plus respectueuse du climat 

qu’elle ne l’est en réalité. Pour calculer les émissions effectives 

des gaz à effet de serre dont notre pays est co-responsable, il 

faudrait également inclure les émissions à l’étranger (émissions 

dites « grises »). Il n’existe pas de chiffres connus sur la quantité 

d’émissions dont la Suisse est co-responsable, suite à la com-

bustion de charbon servant à fabriquer les biens qu’elle importe. 

Toutefois, cette part est susceptible d’être significative si l’on 

considère qu’une grande partie des biens importés provient de 

pays comme l’Allemagne, la Chine ou les États-Unis, qui conti-

nuent de produire une grande partie de leur électricité à partir 

du charbon.

3. Les groupes suisses du secteur de l’énergie et leurs 

centrales à charbon à l’étranger

En Suisse, on ne trouve aucune centrale à charbon. Cepen-

dant, deux groupes suisses du secteur de l’énergie détiennent 

des participations dans des centrales à charbon à l’étranger. 

En effet, le fournisseur d’électricité bernois FMB et le fournis-

seur d’énergie tessinois Azienda Elettrica Ticinese (AET) 

détiennent tous deux des participations dans des centrales à 

charbon en Allemagne. AET détient une participation de 

15,8  % dans la centrale à charbon de Lünen (Rhéna-

nie-du-Nord-Westphalie) et FMB un tiers dans la centrale à 

charbon de Wilhelmshaven (Basse-Saxe). Jusqu’à récemment, 

Alpiq, fournisseur d’énergie basé à Olten, possédait également 

deux centrales à charbon en République tchèque, mais l’en-

treprise a annoncé, en mai 2019, qu’elle avait vendu ses 

centrales électriques à la société tchèque « Seven Energy 

Group ». Le groupe du secteur de l’énergie a alors parlé d’une 

décision « stratégique  en vue d’un monde énergétique de plus 

en plus décarbonisé ». Du point de vue de la protection du 

climat, la vente de centrales à charbon n’a cependant guère 

de sens. Elles doivent être fermées et non vendues. 

25 HARRY BÜSSER, Steuergeld für Blutkohle ? [L’argent des impôts pour le charbon du sang ?], Blick, 07/10/2018.  
http://bit.ly/31p1Wal (27/05/2018).

26 Intervention parlementaire n° 223-2018. Réponse du conseil d’État : pas d’électricité FMB avec du charbon provenant de mines 
scandaleuses, déposée le 04/11/2018.

Le fait de détenir des participations dans des centrales à 

charbon n’est pas seulement problématique pour des raisons 

de politique environnementale, mais également car les condi-

tions d’extraction du charbon sont extrêmement précaires. 

Les exploitants de la centrale à charbon de Wilhelmshaven, 

dans laquelle FMB détient une participation, sont accusés 

d’avoir acheté du « charbon de sang ».25 Une partie de la 

matière première proviendrait de mines colombiennes dans 

lesquelles on a eu connaissance de cas de violations des 

droits humains et de pollution. La mine controversée d’El 

Cerréjon en Colombie (voir chapitre sur l’exploitation minière) 

serait également l’un de ces fournisseurs. L’implication de 

FMB a un caractère d’autant plus explosif que le canton de 

Berne est l’actionnaire majoritaire du groupe. Aussi le gouver-

nement a-t-il voulu savoir, dans le cadre d’une intervention 

parlementaire, si l’argent des contribuables bernois servirait 

à co-financer des violations des droits humains et la destruc-

tion des écosystèmes. 

La réponse apportée n’a pas permis de dissiper tous les 

doutes. Le gouvernement est d’avis que le respect des droits 

humains et l’assurance de durabilité et de transparence dans 

l’exploitation du charbon doivent être garantis. Toutefois, selon 

FMB, c’est l’actionnaire majoritaire français, le groupe d’ap-

provisionnement en énergie ENGIE, qui est responsable de 

l’approvisionnement en charbon. Dans le cadre des contrats 

en vigueur, FMB n’a pas le droit de demander à ENGIE des 

informations sur l’origine du charbon utilisé à Wilhelmshaven. 

Dès le début, FMB s’est impliquée dans les thèmes des droits 

humains et des normes environnementales. Elle aurait exigé le 

respect des normes fixées dans le code de conduite de ENGIE 

pour l’approvisionnement en charbon.26 

Pour un groupe du secteur de l’énergie, appartenant en grande 

partie au secteur public et se positionnant comme un co-créa-

teur de la transformation du tournant énergétique, la partici-

pation à une centrale électrique au charbon, nuisible au climat,  

s’avère discutable. Il est irresponsable de ne pas pouvoir 

vérifier si le charbon brûlé est exploité dans le respect des 

droits humains et des lois sur la protection de l’environnement. 

Les fonds publics, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, ne 

doivent plus servir à porter atteinte à l’environnement ou aux 

droits humains.



La population des Grisons a depuis longtemps montré quelle est la marche à suivre. Repower, le groupe d’électricité 

basée dans les Grisons, a renoncé à sa participation dans un projet de centrale à charbon dans la saline de Joniche en 

Calabre. Il y a été contraint par l’électorat, qui a adopté en 2013 l’initiative populaire cantonale « Oui à l’électricité propre 

sans charbon ». Dans le canton du Tessin également, les électrices et électeurs tessinois ont voté en 2011 sur la question 

de savoir si une entreprise d’énergie publique devait investir dans des centrales électriques à charbon. La majorité des 

électeurs et électrices décidé qu’aucun nouvel investissement ne devait être réalisé, mais que l’AET devrait être autorisée 

à conserver ses participations existantes dans la centrale à charbon de Lünen jusqu’en 2035.

27 L’Alliance climatique Suisse (2016), Programme suisse pour la protection du climat, page 6.
28 L’étude a été publiée par Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Sierra 

Club, Honor the Earth et est soutenue par plus de 160 autres organisations. Pour la dixième édition du rapport, l’enquête a été  
considérablement élargie : Pour la première fois, c’est le financement de plus de 1800 entreprises des secteurs du charbon, du pétrole 
et du gaz à travers le monde qui a été observé au cours des trois dernières années. Cf. Banking on Climate Change – Fossil Fuel 
Finance Report Card 2019. http://bit.ly/2XLRtDI (25.05.2019).

La chaîne de création de valeur du charbon, de l’extraction au 

commerce et à la consommation, ne pourrait pas fonctionner 

sans le soutien d’un marché financier stable et fonctionnel. La 

place financière suisse joue un rôle clé, non seulement pour la 

matière première qu’est le charbon mais aussi dans l’ensemble 

des questions climatiques. De par les activités financières 

gérées en Suisse, environ 1100 millions de tonnes de CO2 sont 

émises chaque année.27 Cela représente plus de 22 fois les 

émissions annuelles des ménages et des entreprises en 

Suisse. Des milliards de francs suisses sont investis dans des 

projets dans les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz, en 

dépit du fait en dépit du fait que la communauté internationale 

et la Suisse, en tant que membre de celle-ci, se soient mises  

d’accord lors de l’accord de Paris sur le climat pour que les 

flux financiers deviennent respectueux du climat. 

 

UBS et Crédit Suisse investissent des milliards dans 

l’industrie du charbon 

Les grandes banques que sont Crédit Suisse et UBS contri-

buent également à la débâcle climatique de la place financière 

suisse. C’est ce qu’a permis de révéler la publication de 

récentes études. Le dernier rapport « Banking on Climate 

Change » montre par exemple28 que 33 banques présentes 

dans le monde entier, dont Crédit Suisse et UBS, ont fourni 

environ 1,9 milliard de dollars à des entreprises faisant des 

affaires avec le pétrole, le gaz ou le charbon entre 2016 et 

2018. Crédit Suisse a investi plus de 57 milliards de dollars et 

UBS près de 26 milliards de dollars. 

Une comparaison à l’échelle planétaire ne place certes pas 

les grandes banques suisses en tête pour ce qui est des 

dépenses absolues en combustibles fossiles mais en termes 

de population, l’implication néfaste des deux grandes 

banques pour la protection du climat s’élève à toutefois à 

9800 USD par habitant environ, une valeur record à cette 

échelle. Parmi les investissements néfastes pour le climat, des 

sommes considérables ont également été investies dans 

l’industrie houillère. Selon le rapport, Crédit Suisse a investi 

plus de 2 milliards de dollars entre 2016 et 2018 et UBS 

environ 316 millions de dollars dans des sociétés minières. 

Les deux grandes banques ont également investi des milliards 

de dollars dans la production d’électricité à partir du charbon. 

Crédit Suisse et RWE. Le rapport « Banking on Climate 

Change » montre que Crédit Suisse est l’un des princi-

paux investisseurs du groupe allemand de lignite RWE. 

Sur les dix banques qui ont financé RWE, Crédit Suisse 

se classe deuxième après la Deutsche Bank. L’entreprise 

a récemment fait l’objet de critiques publiques massives 

pour son projet de transformer une forêt ancienne (la forêt 

de Hambach) en mine de lignite. La société civile a été en 

mesure d’empêcher ces plans, avec succès pour le 

moment. Depuis lors, la forêt de Hambach est considérée 

comme un symbole de la résistance contre la destruction 

des écosystèmes et les dommages climatiques causés 

par l’industrie du charbon.

F. Des milliards investis dans le secteur du charbon



Du CO2 financé par tonnes

Grâce à leurs investissements, les banques financent l’émission 

de millions de tonnes de CO2. C’est ce que montre une étude 

publiée en 201829 par l’organisation de protection de l’environ-

nement Greenpeace, qui examine les prêts accordés à 

47 entreprises30 faisant des affaires avec des combustibles 

fossiles nuisibles au climat. Selon l’étude mentionnée, Crédit 

Suisse et UBS ont financé des émissions de CO2 pour un mon-

tant de 150 millions de tonnes entre 2015 et 2017, uniquement 

grâce à leurs investissements dans le secteur du charbon.31 

45,6 millions de tonnes ont été utilisées pour la production 

d’électricité à partir du charbon et 104,4 millions de tonnes 

pour l’extraction du charbon. Cela correspond à peu près à la 

même quantité d’émissions nationales générées dans toute la 

Suisse au cours de la même période. Il est toutefois probable 

que l’empreinte CO2 réelle d’UBS et de Crédit Suisse soit beau-

coup plus élevée. En effet, l’étude n’a pris en compte que 

l’impact climatique du financement de 47 entreprises.

Les deux rapports illustrent de manière impressionnante que 

les pratiques commerciales des grandes banques contribuent 

massivement au réchauffement climatique. Certes, UBS et 

Crédit Suisse soulignent bien leur volonté de réduire leur 

empreinte écologique. Toutefois, en investissant dans les cen-

trales à charbon nouvelles et existantes, elles prolongent la 

dépendance de l’économie mondiale vis à vis du charbon, en 

tant que source d’énergie. Cela va à l’encontre de la volonté 

des banques d’assumer une plus grande responsabilité dans 

la lutte contre les changements climatiques.

29 Greenpeace Suisse (2019), Les banques suisses et les émissions qu’elles ont financées. http://bit.ly/2RcULgs (25/05/2019).
30 Parmi les entreprises financées figurent Anglo American, BHP Billiton, Exxon Mobil et le géant suisse des matières premières Glencore.
31 La formule suivante a été utilisée pour le calcul des émissions : somme investie  coûts de fabrication des combustibles fossiles  

facteur d’émission des gaz à effet de serre = émissions des gaz à effet de serre. Selon Right Based on Science, les facteurs d’émission 
de gaz à effet de serre proviennent des lignes directrices de l’International Panel on Climate Change (« IPCC ») pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre de 2006. Pour la production d’électricité à partir du charbon, c’est le facteur d’émission moyen par 
unité d’électricité produite qui a été pris en compte par l’Agence internationale de l’énergie (« AIE »). Cf. RIGHT BASED ON SCIENCE 
(2018), une analyse des émissions provenant des combustibles fossiles financée par le CS et l’UBS. Page 3, 17 f. 
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Les caisses de pension, manque de transparence et de 

responsabilité

Les caisses de pension suisses gèrent environ 800 milliards de 

francs. Elles financent également des centrales dans le secteur 

du charbon et attisent ainsi les changements climatiques. Nous 

manquons de chiffres exacts sur les sommes investies dans 

l’industrie du charbon. Très peu de caisses de retraite divul-

guent l’importance de leurs investissements dans les combus-

tibles fossiles. Il n’y a aucune obligation légale à divulguer des 

informations à ce sujet. Une étude32 du WWF Suisse, qui a 

examiné les placements durables des 20 plus grandes caisses 

de pension suisses, a été réalisée sur la base du volontariat. 

Les caisses qui pèsent le plus dans la balance, comme celles 

d’UBS ou de Crédit Suisse, n’ont fourni aucune information. 

Les petites caisses de pension, telles que la Fondation Aben-

drot ou la caisse de pension Nest, qui renoncent totalement 

aux investissements dans les combustibles fossiles (pétrole, 

gaz et charbon), se montrent plus exemplaires. 

32 WWF (2019), les caisses de pension suisses et l’investissement responsable, WWF Notation des caisses de pension 2018/2019.
33 SWISS RE INSTITUTE (2019), Communiqué de presse sur le rapport SONAR 2019. http://bit.ly/2F756pr (25/05/2019).
34 UNFRIEND COAL (2018), Insuring Coal no more, The 2018 Scorecard on Insurance, Coal and Climate Change. Page 3.

Assurances. Les compagnies d’assurance sont des 

actrices importantes importants dans le développement 

des mines de charbon et la construction de centrales 

électriques au charbon. En tant que gestionnaires des 

risques, elles jouent un rôle central. Les mines de char-

bon, les centrales à charbon et les infrastructures y 

afférent sont à forte intensité de capital et comportent des 

risques techniques, juridiques et politiques majeurs. De 

tels projets ne pourraient être réalisés sans couverture 

d’assurance. Or les changements climatiques font courir 

d’énormes risques à la société et l’on doit y remédier. Une 

augmentation de température de plus de 2 degrés entraî-

nerait des catastrophes naturelles aux conséquences 

financières inestimables. « On aborde le point crucial », 

déclare la compagnie d’assurance suisse Swiss Re en 

commentant les risques croissants liés aux changements 

climatiques, et d’ajouter : « Les plus grands risques pour 

la santé humaine causés par les changements clima-

tiques proviennent des vagues de chaleur, des inonda-

tions, des sécheresses, des incendies et des maladies 

transmises par vecteurs. Des millions de vies et de ser-

vices de santé pourraient être touchés. »33 Il est donc 

dans l’intérêt des compagnies d’assurance de préserver 

l’environnement sur le long terme et de minimiser les 

conséquences financières potentielles. C’est pourquoi de 

plus en plus de compagnies d’assurance se retirent du 

secteur du charbon.34 
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La Banque nationale suisse (BNS) et la duplicité hel-

vétique

Une autre représentante importante de la place financière 

suisse est la Banque nationale suisse. Par son comportement 

d’investissement, elle encourage un réchauffement de la tem-

pérature mondiale de 4 à 6 degrés. Les émissions de gaz à 

effet de serre proviennent principalement des entreprises du 

charbon, du pétrole et du gaz dans lesquelles la BNS investit. 

C’est ce que révèle une étude35 commandée par l’ONG 

romande « Artisans de la Transition ». En collaboration avec 

les sociétés ISS-Ethix et 2 Degrees Investing, celle-ci a pu 

examiner la compatibilité climatique de 60 % des placements 

en actions de la banque nationale. 

Fin 2017, la BNS gérait des actifs d’environ 843 milliards de 

francs suisses. C’est plus que ce que les 1700 caisses de 

pension suisses gèrent ensemble, et à peine moins que le 

fonds d’État chinois, le numéro deux mondial. Bien que la 

BNS investisse principalement en devises étrangères, une 

partie de l’argent est investie en actions. L’étude montre 

qu’au moins 7,4 milliards de francs suisses ont été investis 

dans des entreprises responsables d’émissions de CO2 par-

ticulièrement élevées, dont 2 milliards dans le secteur du 

charbon. Si les émissions de CO2 de ces entreprises sont 

réparties au prorata des parts de la BNS, cette dernière est 

responsable d’autant de gaz à effet de serre que la Suisse 

dans son ensemble, soit des émissions annuelles d’environ 

48,5 millions de tonnes de CO2. 

Le portefeuille examiné dans le cadre de l’étude comprend des 

groupes pétroliers comme ExxonMobil et Chevron, mais aussi 

des sociétés minières comme BHP Billiton. On peut supposer 

que la BNS investit beaucoup plus encore dans les combus-

tibles fossiles, car l’analyse n’a fourni que des informations sur 

les investissements des États-Unis, de la Bourse de Londres 

ainsi que de certaines entreprises européennes. La banque 

nationale elle-même ne divulgue aucun détail sur ses place-

ments. 

Par son comportement d’investissement, la BNS sape les 

efforts de la Suisse pour jouer un rôle constructif dans la lutte 

mondiale contre les changements climatiques et pour remplir 

ses obligations internationales.

35 ARTISANS DE LA TRANSITION (2018), Mention pollueur - Étude sur la politique d’investissement de la Banque Nationale Suisse.
 http://bit.ly/2WGB1rB (25/05/2019).
36 OLIVIER LEU, la BNS est au service de l’argent et non du climat, Tagesanzeiger, 23/05/2019. http://bit.ly/2Ibe1IC (27/05/2019).

BNS. En avril 2019, la BNS est devenue membre du 

Network for Greening the Financial System (NGFS). Ce 

réseau de banques centrales internationales et d’autorités 

de surveillance s’est engagé à prendre en compte les 

risques environnementaux et climatiques dans le secteur 

financier. Toutefois, le NGSF repose sur le principe du 

volontariat. La marge de manœuvre de la BNS en matière 

de politique monétaire et d’investissement n’est donc pas 

limitée par cette adhésion. La BNS, qui s’était longtemps 

tenue à l’écart de ce groupe, ne s’abstiendra probable-

ment pas non plus à l’avenir d’effectuer des investisse-

ments nuisibles au climat. Il n’y a pas de consensus en 

Suisse sur l’exclusion des entreprises à fortes émissions 

de CO2 de portefeuilles d’investissement, a déclaré Andréa 

Maechler, directrice de la BNS, en mai 2019, en marge du 

Forum de Genève sur la finance durable (GFSI). La direc-

trice de la BNS a souligné que la stratégie de placement 

de la banque a été conçue pour remplir le mandat de 

politique monétaire.36
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Le comportement d’investissement de la BNS va également à 

l’encontre de la politique suisse de développementdont 

l’objectif est de lutter contre la pauvreté et ses conséquences. 

Une grande partie du budget de la Direction du Développe-

ment et de la Coopération (DDC) circule vers le Sud, où les 

populations sont particulièrement touchées par les effets des 

changements climatiques. Bien qu’ils y contribuent le moins, 

ce sont les plus pauvres qui sont touchés de manière dispro-

portionnée par les effets du réchauffement climatique. 

À l’encontre des propres directives de placement

Le comportement d’investissement de la BNS n’est pas seu-

lement contraire à la politique officielle suisse en matière de 

climat et de développement, il est également plus que discu-

table au regard de ses propres directives de placement. 

Celles-ci prescrivent à l’art. 3, al. 2 : « (…) De même, aucun 

investissement n’est fait dans des entreprises qui produisent 

des armes illégales au niveau international, violent massive-

ment les droits fondamentaux ou causent systématique-

ment de graves dommages environnementaux. »37 

Les portefeuilles de la BNS sont non seulement connus pour 

leur empreinte écologique catastrophique mais ils sont aussi 

associés de façon répétée à de graves dommages environne-

mentaux et à des violations des droits humains. La gigantesque 

mine de charbon d’El Cerrejòn (voir chapitre sur l’exploitation 

minière), exploitée par BHP Billiton38 (dans le portefeuille d’ac-

tions bien connu de la BNS) avec Glencore et Anglo America, 

peut être citée à titre d’exemple. 

En tant qu’institution publique, la BNS doit poursuivre sa poli-

tique monétaire dans l’intérêt général du pays. Son comporte-

ment d’investissement actuel va à l’encontre de ce dernier en 

ce qui concerne les domaines problématiques énumérés 

ci-dessus. La BNS fonde ses investissements anti-climatiques 

principalement sur sa « neutralité en matière d’investissement ». 

Sa politique d’investissement serait subordonnée aux exi-

gences de sa politique monétaire. Il ne serait tout simplement 

pas possible d’ignorer une branche entière de l’industrie. Mais 

cet argument est erroné. Une politique d’investissement qui 

ignore les risques climatiques est négligente d’un point de  

vue politique, éthique et financier et n’agit pas dans l’intérêt  

de la Suisse. L’Alliance climatique Suisse dont Action de 

37 Directives de politique de placement de la Banque Nationale Suisse (BNS) du 27/05/2004 (version du 01/04/2015). 
38 La société est également responsable de l’exploitation de la mine Samarco qui a causé l’une des pires catastrophes environnementales 

de l’histoire du Brésil. Le 19 novembre 2015, la digue qui retient les boues résiduaires de l’extraction du minerai de fer a cédé. Le 
bouillon de saletés chargé de métaux lourds ? (La coulée de boue ?) a tué 19 personnes et détruit 600 maisons. Le système d’approvisi-
onnement en eau de 280 000 personnes dans deux États a été détruit et 650 kilomètres d’eau ont été contaminés. Cf. Pour d’autres 
exemples ARTISANS DE LA TRANSITION (2018), Mention pollueur - Étude sur la politique d’investissement de la Banque Nationale 
Suisse, page 8 et suivantes. 

39 L’Alliance climatique Suisse (2018), Recommandations à la Banque Nationale Suisse sur les risques climatiques.

Carême fait également partie, a formulé des recommandations 

pour la banque nationale sur sa manière d’investir dans le 

respect du climat et d’assumer ainsi la responsabilité d’une 

stratégie financière respectueuse de l’environnement.39 

Pas encore de choix fondamentaux dans le secteur 

financier 

Alors que de plus en plus de personnes s’engagent en faveur 

d’un monde plus durable, l’urgence de la lutte contre le 

réchauffement climatique semble encore peu reconnue par 

les grands prestataires de services financiers suisses. Afin de 

maintenir le réchauffement de la planète dans la limite maxi-

male de 1,5 degré Celsius, il faut aussi fixer un cap le plus vite 

possible dans le secteur financier. Les banques, les compa-

gnies d’assurance ou les caisses de pension influenceraient 

beaucoup l’accélération de la transition vers une économie 

respectueuse du climat. Des normes environnementales et 

sociales saines doivent devenir le point central des pratiques 

commerciales des fournisseurs de services financiers. Ceux-ci 

doivent être mis en conformité avec les objectifs de l’accord 

de Paris sur le climat. Le moment est venu de responsabiliser 

la place financière suisse. Le pouvoir des acteurs financiers 

exige une responsabilité adéquate.
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Le charbon, l’une des sources d’énergie les plus nuisibles au 

climat, n’est généralement pas associé à la Suisse, car sa 

production d’énergie ne repose guère sur cette matière pre-

mière. Néanmoins, il s’agit d’une actrice importante sur le 

marché mondial du charbon. Une part considérable du 

démantèlement, du négoce et du financement de tels projets 

est réalisée en Suisse. 

Action de Carême collabore avec des organisations parte-

naires dans les pays de l’hémisphère Sud pour améliorer le 

développement économique et social des personnes défavo-

risées. Les effets négatifs des grands projets économiques 

mondiaux tels que l’extraction du charbon, mais aussi le poids 

du changement climatique, rendent le développement positif 

plus difficile. Les personnes défavorisées continuent d’être 

désavantagées. Les plus vulnérables continuent d’être désa-

vantagé·e·s et leurs droits fondamentaux, tels qu’ils sont 

déterminés par les conventions internationales relatives aux 

droits humains, sont constamment violés.

Avec son engagement en faveur de l’Agenda 2030 pour le 

développement durable et la ratification de l’accord de Paris, 

la Suisse a conclu deux accords internationaux qui ouvrent la 

voie à un avenir respectueux des ressources et du climat. Elle 

a participé de manière constructive à ces deux processus et 

s’est fixée des objectifs ambitieux. Le moment est désormais 

venu de passer de la parole aux actes. 

Avec l'accord de Paris, la communauté internationale a décidé 

que les émissions de gaz à effet de serre devaient être réduites 

à zéro d’ici la seconde moitié du 21e siècle. Les pays indus-

trialisés du Nord devraient déjà atteindre cet objectif d’ici 

2050. C’est notamment le cas de la Suisse, qui a soutenu 

l’objectif de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique lors 

des négociations dans le cadre de la « Coalition des pays plus 

ambitieux ». « L’initiative pour les glaciers » lancée en mai 2019 

et soutenue par Action de Carême, et un mandat constitution-

nel clair ont pour but de garantir la mise en œuvre de l’accord 

de Paris en Suisse.

Le débat politique ne doit cependant pas se concentrer uni-

quement sur les gaz à effet de serre émis dans notre pays. Les 

entreprises, les institutions et la place financière helvétiques 

sont également responsables d’une augmentation massive 

des émissions à l’étranger. Les différents acteurs suisses qui 

interviennent tout au long de la chaîne de création de valeur 

du charbon en sont un exemple. Pour que la politique de notre 

pays puisse tenir ses engagements et assumer ses responsa-

bilités, elle doit se doter d’une stratégie globale et cohérente 

afin que la Suisse puisse se libérer à temps de sa dépendance 

vis-à-vis des combustibles fossiles. Par conséquent, l’activité 

charbonnière doit être réduite puis abandonnée, conformé-

ment aux objectifs climatiques internationaux. 

G. Conclusion
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• Le gouvernement suisse devrait approuver l’initiative pour 

les glaciers, qui inclut dans la constitution un objectif clima-

tique promis par la Suisse dans le cadre de l’accord de 

Paris. Celui-ci inclut une réduction des combustibles fossiles 

à zéro d’ici 2050. 

• Selon l’accord de Paris, le gouvernement suisse doit veiller 

à ce que les flux financiers en provenance de la Suisse 

soient adaptés à un développement à faibles émissions. Il 

s’agit des investissements de la Banque nationale suisse, 

d’autres investisseurs publics et d’acteurs financiers privés 

qui investissent dans l’extraction, le commerce et la com-

bustion du charbon et d’autres combustibles fossiles.

• Le gouvernement suisse doit s’inquiéter de l’interdiction du 

commerce du charbon en provenance de Suisse d’ici 2030. 

Dans le même temps, la participation des acteurs suisses à 

l’extraction du charbon et à la production d’énergie à partir 

du charbon doit être évitée. 

• Le gouvernement suisse et les entreprises qui se retirent de 

l’industrie houillère devraient veiller à ce que la situation 

économique et sociale des travailleuses et travailleurs 

concernés ne se détériore pas, dans le sens d’une « Just 

Transition ». Jusqu’au retrait prévu de l’industrie houillère, le 

gouvernement suisse devrait également veiller à ce que les 

entreprises concernées respectent les droits humains et les 

normes environnementales. 

• En raison du réchauffement climatique causé par la Suisse, 

le gouvernement suisse devrait apporter sa contribution 

financière au financement international de la lutte contre les 

changements climatiques, en plus des fonds destinés à la 

coopération internationale au développement. L’objectif est 

d’éviter que les fonds du budget de développement ne 

soient simplement réaffectés et que les ajustements clima-

tiques se fassent au détriment d’une coopération au déve-

loppement qui a déjà fait ses preuves. Il convient de mesurer 

sa contribution au financement de la lutte contre les chan-

gements climatiques sur la base de sa responsabilité globale 

et de ses résultats économiques, et pas seulement sur la 

base de la valeur des émissions nationales.

• Le gouvernement suisse devrait travailler au sein d’instances 

multilatérales pour assurer la mise en œuvre cohérente et 

rapide de l’accord de Paris et faire en sorte que les com-

bustibles fossiles soient interdits dans le monde entier d’ici 

2050, et le charbon encore plus tôt. 

H. Créances
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I. L’engagement d’Action de Carême

• Dans tous les pays de l’hémisphère Sud où Action de 

Carême est présente dans le cadre de son programme, le 

changement climatique constitue un défi de plus en plus 

menaçant et perceptible. Afin de minimiser les effets négatifs 

du changement climatique, Action de Carême et ses orga-

nisations partenaires encouragent des mesures visant à 

prévenir les dommages et à s’adapter au changement cli-

matique, telles que celles prises par « Disaster Risk Mana-

gement ».

• Dans de nombreux pays de l’hémisphère Sud, les popula-

tions sont affectées négativement par des projets à grande 

échelle de production d’énergie « alternative ». Action de 

Carême soutient les organisations partenaires dans leur lutte 

contre ces fausses approches qui se déroulent généralement 

sans consultation des personnes concernées et entraînent 

des violations des droits humains et la destruction de 

l’environnement.

• Action de Carême prône et promeut l’approche d’un appro-

visionnement énergétique à petite échelle, basé sur des 

systèmes d’énergie renouvelable décentralisés, démocrati-

quement légitimisés et contrôlés par les communautés 

concernées.

• En Suisse et à l’étranger, Action de Carême s’engage en 

faveur d’un développement global qui favorise la justice 

sociale pour tous dans le respect des frontières naturelles. 

Action de Carême est convaincue que l’on ne peut résoudre 

les problèmes écologiques du monde sans résoudre les 

problèmes sociaux. 
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